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Monsieur le préfet,
Préfecture de Limoges
1 rue de la préfecture
BP 87031 LIMOGES CEDEX 1

Objet : Projet éolien de Bersac-sur-Rivalier – Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – EDPR
France Holding – Projet de parc éolien de Bersac-sur-Rivalier (87)
Monsieur Le Préfet,
Je soussigné Patrick SIMON, représentant dûment habilité de la société EDPR France Holding domiciliée à Paris,
ai l’honneur de solliciter l’autorisation environnementale de notre projet de parc éolien localisé sur la commune
de Bersac-sur-Rivalier. Ces installations seront classées au titre de la Rubrique 2980-1 (Installation terrestre de
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs dont
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m).
Conformément aux articles R 181-13 et suivants du Code de l’Environnement, ce dossier d’autorisation
environnementale du parc éolien de Bersac-sur-Rivalier comprend les pièces suivantes :
-

Partie 1 : Eléments généraux du dossier :
o Pièce 1.1 : Lettre dossier
o Pièce 1.2 : Note de présentation non-technique

-

Partie 2 : Étude d’Impacts :
o Pièce n°2.1 : L’Étude d’Impacts
o Pièce n°2.2 : Résumé Non-Technique de l’Étude d’Impacts

-

Partie 3 : Étude de Dangers :
o Pièce n°3.1 : L’Étude de Dangers
o Pièce n°3.2 : Résumé Non-Technique de l’Étude de Dangers

-

Partie 4 : Dossier Architecte :

Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter une dérogation, compte-tenu de l’étendue du projet, relative à
l’échelle du plan d’ensemble à joindre au dossier, prévu au 1/200ème par l’article D.181-15-2 9° du Code de
l’Environnement, et réduit à 1/10 000ème dans le présent dossier.
-

Partie 5 : Dossier de Défrichement :
o Pièce 5.1 : Déclaration d’absence de feu de forêts
o Pièce 5.2 : Plans de situation
o Pièce 5.3 : Extrait plan cadastral

