
PROJET ÉOLIEN DE  
BERSAC-SUR-RIVALIER

ÉDITO

À travers cette nouvelle lettre, nous souhaitons vous informer sur les dernières 
avancées du projet éolien que nous portons à Bersac-sur-Rivallier. Le développement 
du projet se poursuit, pour un dépôt des demandes administratives prévu au 1er 
semestre de cette année. Au regard des résultats des différentes études, un projet 
avec 5 machines a pu être élaboré.

Nous souhaitons poursuivre les échanges avec vous et vous permettre de nous 
faire vos propositions sur le projet et ses retombées locales. C’est pourquoi nous 
organisons un troisième atelier de concertation le 24 avril.

Nous étudions actuellement les premières propositions pour les mesures 
compensatoires et d’accompagnement. Nous espérons pouvoir vous rencontrer 
lors de ce prochain rendez- vous afin de poursuivre les échanges et répondre à 
vos questions.

Bonne lecture,

Sophie Jacquot – Responsable du projet de Bersac-sur-Rivalier, EDPR
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INVITATION AU PROCHAIN ATELIER
Venez participer au prochain atelier de concertation le mardi 24 avril 2018,  

de 19h30 à 21h30, au Village Vacances de Bersac-sur- Rivalier.
Cet atelier est ouvert à tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous !  

Pour des raisons logistiques, l’inscription est obligatoire  
auprès d’Emeline Perrin : emeline.perrin@alteretgo.fr ou 06.28.40.51.92

«Nous souhaitons poursuivre les échanges  
avec vous et vous permettre de nous faire vos 
propositions sur le projet.»



LE PROJET ÉOLIEN  
À BERSAC-SUR-RIVALIER

L’étude d’impact comprend 
un diagnostic territorial et une 
analyse permettant d’appré-
cier l’intégration du parc éolien 
dans son environnement. Cette 
étude permet de définir le 
projet et son implantation 
en y intégrant les spécificités 
locales. L’étude est constituée 
de trois volets : l’étude écolo- 
gique (présentée à l’atelier de 
concertation n°1), acoustique 
et paysagère (présentées à 
l’atelier de concertation n°2).

FOCUS SUR L’ÉTUDE ACOUSTIQUE

L’étude acoustique permet de mesurer le 
bruit ambiant naturel existant à proximité 
des habitations les plus proches du projet 
éolien. Cette étude est réalisée via la pose de 
sonomètres.

Pour le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, 
l’étude a été réalisée par le bureau Orfea 
qui a simulé l’implantation du parc éolien 
dans l’ambiance acoustique existante. Cette 
simulation permet d’assurer la conformité du 
parc éolien avec la réglementation.

Enfin, si cela s’avère nécessaire, un plan de 
bridage pourra être mis en place ; ce qui 
correspond au ralentissement voire à l’arrêt 
d’une ou plusieurs machines.
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FOCUS SUR L’ÉTUDE PAYSAGÈRE

Le volet paysager évalue l’intégration du projet 
éolien dans son environnement.

Pour le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, 
le bureau d’études Visu a veillé à ce que 
l’implantation soit la plus harmonieuse possible 
en fonction des nombreux autres critères 
environnementaux. 

Une cinquantaine de photomontages ont été 
réalisés de différents points de vue, plus ou 
moins éloignés de la zone d’étude, et dont 
certains ont été demandés par le Comité de Suivi.

La demande d’autorisation sera déposée courant du 1er semestre 2018 et donnera lieu à une enquête publique en 2019.

personnes alimentées  
en électricité propre

par MW par an pour la commune
(liés à la fiscalité et aux loyers)

4 200€

€/MW

 éoliennes d’environ  
180 mètres de hauteur totale  

et 3MW de puissance

tonnes de CO2 évités chaque année, 
soit l’équivalent de 17 millions 

de km parcourus en voiture

5

+  2 000



Lors du deuxième atelier, les études acoustique et paysagère étaient 
à l’ordre du jour à la demande des participants. Les bureaux d’études 
Orfea et Visu ont présenté en détail leur méthodologie et les résultats 
de leurs travaux. Ils ont également répondu à toutes les questions que 
se posaient les participants.

L’atelier a aussi été l’occasion de réfléchir en petits groupes aux 
mesures d’accompagnement autour du projet éolien. Une vingtaine 
de propositions ont déjà émergé sur l’aménagement paysager, 
l’amélioration de la qualité environnementale, du cadre de vie ou 
encore la valorisation du patrimoine.

DEUX ATELIERS DE CONCERTATION 

Deux ateliers de concertation sur le projet 
éolien ont déjà eu lieu le 23 novembre 2017 
et le 29 janvier 2018. Leur objectif était 
d’informer sur l’avancement du projet et 
surtout de co-construire le projet sur un 
certain nombre d’aspects. 

Le premier atelier était consacré aux études 
environnementales en cours sur le projet 
éolien. Les participants avaient échangé sur les 
différentes trames d’implantation proposées 
par EDPR.

UN PROJET CONCERTÉ 
AVEC LE TERRITOIRE

REJOIGNEZ LA DÉMARCHE ! 

Nombreux sont ceux qui ont déjà rejoint la démarche de concertation !
Les ateliers sont ouverts à toutes les personnes intéressées par la co-construction de ce projet.  

Si vous souhaitez y participer, contactez Emeline Perrin d’Alter&Go Concertation  
au 06.28.40.51.92 ou par mail emeline.perrin@alteretgo.fr

Le prochain atelier se déroulera le mardi 24 avril 2018  
de 19h30 à 21h30 au village vacances de Bersac-sur- Rivalier 

sur inscription obligatoire.

Sophie JACQUOT – Cheffe de projet EDPR
sophie.jacquot@edpr.com 

06 32 85 33 22

Emeline PERRIN – Consultante Alter&aGo Concertation
emeline.perrin@alteretgo.fr

06 28 40 51 92

La société EDPR s’est engagée dans une démarche de concertation volontaire pour le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier.  
Sa vocation est de vous informer de manière transparente et régulière mais aussi de renforcer les échanges avec le territoire.

CONTACT


