
Avant propos 

 
 

Afin de vous éclairer sur le projet d’implantation d’aérogénérateurs proposé à St Geyrac  et 
 
 

alimenter vos réflexions, voici des aspects de cette filière parfois méconnus du grand public 
 
 



Rappel du projet 
 

4 à 10 aérogénérateurs géants de 180 à 200 m de haut 
Puissance de 2 à 3,5 MW 
Implantation dans la forêt en zone de risque incendie FORT 
Visible à 25 KM à la ronde 
 



 
 
 
 

Toutes les informations qui vont suivre sont avérées vérifiables et  
 

incontestables. Il n’y a aucun truquage dans les photos présentées 
 
 
 
 
 



Un groupement d’aérogénérateurs 
ca ressemble à quoi? 

 
 
 



En France ca ressemble à ca ?  Ici en Aveyron ! 



Ici en zones boisées ! 



En Allemagne ca ressemble à ca !! 



Encore en Allemagne ! La France suivra-t-elle le modèle Allemand ? 



Mais avant cela, c’est d’abord un projet industriel 
 

 extrêmement juteux porté par des intérêts privés 
 

 et subventionné par les contribuables Français. 
 

Donc par vous! 



 
 Un aérogénérateur en chiffres : 

 
• HAUTEUR :                  180 à 200m en bout de pale visible à 20 Km à la ronde 

 
• POIDS:                          300 tonnes d’acier et de matériaux composites. 

 
• LUBRIFIANTS 
      POLLUANTS:                600 à 800 litres d’huile dans la turbine, 50 Kg de graisse 

 
• FONDATIONS :            40 tonnes d’acier  
                                           1000 tonnes de béton 

 
• VITESSE:                      300 Km/h  En bout de pale 

 
• PRODUCTION :           1 jour sur 5 en moyenne. Un peu moins en Dordogne car la  
      ELECTRIQUE                                    région est peu ventée 

 
 

• DUREE DE VIE 
      AVANT DEMANTELEMENT:  15-20ans 

 
 

C’est quoi un projet éolien? 



Une machine entre ST Geyrac et Paris ! 

Ca fait combien 200m de haut? 

Eglise de 
 St Geyrac 



Photo prise dans un village en Bretagne!   145m ca va encore non? 



Alors c’est ca  
l’évolution...? 



TRAVAUX 



 Un chantier géant de longue durée! 
 

• Ce sont des voies d’accès larges et rectilignes pour l’accès au site des dizaines de convois 
exceptionnels : grues de levage hors norme, camions de transport des éléments de montage  
et le ballet interminable des tractopelles, rouleaux compresseurs et autres bétonneuses 
 

• Ce sont des fouilles profondes 4-5m et larges jusqu’à 30m de diamètre pour le socle en béton 
armé 
 

• Ce sont, des tranchées profondes pour interconnecter les éoliennes entre elles.  
 

• C’est un raccordement au réseau parfois à plusieurs dizaines de Km du parc, car la production 
n’est jamais consommée sur place ,elle est transportée vers le réseau national.  

       Pire: nous exportons une partie de la production! 
 

• Rebelote lors du démantèlement, dans 15 ou 20 ans qui sera peut être à la charge de la 

commune car bien souvent elle se retrouve propriétaire du matériel sans le savoir-  

C’est quoi un projet éolien? 



Ici sur un terrain idéal facile d’accès   :   plat et non boisé...! 
Un aperçu des travaux! 



Bétonnage pour des machines de puissance moyennes 2 MW 



Bétonnage pour des machines de puissance supérieure à 2MW comme 
prévues pour St Geyrac car peu de vent en Dordogne. 10 machines espacées 

d’environ 500 m et reliées entre elles par des tranchées. 



Des fondations hors norme! 



Voyez la taille des arbres et la base du mat de cette éolienne géante à gauche! 



Un parc de 8 machines sur une crête bien exposée 



Les transports 
 

Par où vont-ils passer? 
Quels aménagements nécessaires? 



Des convois exceptionnels par dizaines nécessitant des voies d’accès larges et rectilignes 

Les éléments d’un mat 

Une pale du rotor 

Dans la variante la plus étendue pour St Geyrac,  c’est 30 transports de ce type rien que pour les pales 

En tout ce serait une centaine de convois exceptionnels rien que pour les machines 



Non! la foret ne cachera jamais un parc éolien ! 



L’héritage dans 15-20 ans? 
 

Le démantèlement occasionnera les mêmes 
 nuisances avec les mêmes effets sur l’environnement la 

faune et la flore! 

 
 

C’est quoi un projet éolien? 



 Les risques 

C’est quoi un projet éolien? 



C’est un risque de désordre social majeur 
Pourquoi? 

 
1. Le projet existe bien avant que les riverains en soient informés. Parfois à l’insu des élus qui 

découvrent un projet déjà avancé par les promoteurs et qui ont parfois contacté des propriétaires 
avec des promesses de bail à la clé. 

 
        Les promoteurs masquent les impacts négatifs sur le cadre de vie, l’environnement et   
        sur les  communes avoisinantes. Ils avancent des retombées économiques alléchantes et  
        proposent même aux habitants de participer au financement du projet. Un comble! 
        A ce stade, les  élus sont le plus souvent  convaincus mais les habitants ne sont toujours pas 
       « dans la boucle » 
          
2. Le projet est annoncé trop tardivement à la population qui a l’impression que « les jeux sont faits » 

elle n’a rien demandé et on lui impose quelque chose de démesuré, inadapté à son territoire, dont 
personne n’a réellement besoin mais qui impacte profondément l’ environnement, le cadre vie,  

        le patrimoine immobilier voire la santé. 
 
3. Malheureusement, la tension monte entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui en 

profitent (souvent une minorité) et ceux qui subissent (souvent une majorité). 
 
 

C’est quoi un projet éolien? 



Ca peut être un risque économique et financier pour la commune 
Pourquoi? 

  
Les retombées annoncées ne sont absolument pas garanties. Elles peuvent dépendre du fameux facteur  de charge. De 23% en 
moyenne en France il est tombé à 17% au mois d’avril 2017 malgré un nombre de machine croissant (moins de vent ce 
printemps) mais personne n’en parle.  Les énormes subventions attribuées par l’état  aux exploitants ne sont pas garanties sur 
toute la durée d’exploitation. Elles dépendent des orientations budgétaires des gouvernement successifs. Elles disparaissent 
totalement au bout de 15 ans.       
 

C’est quoi un projet éolien? 

Projection indicative avec les données connues pour ST Geyrac 

NB Machines à 2,5 MW 
partons sur 8 machines 

MW 
installés 

Retombées annoncées 7 K€ 
/MW 

Nombre d'habitants 
 

8 20 140 000,00 € 234 

Répartition généralement constatée. Elle peut varier en fonction des accords locaux 

Retombées directes: 

Intercommunalité 50% soit 70 000,00 € 

Département 30% soit 42 000,00 € 

Commune accueillante 20% soit 28 000,00 € 

Riverains 0% 0 

Retombée annuelle indirecte 
 par habitant à St Geyrac 119,66 € Soit 10€/Mois 



C’est quoi un projet éolien? 

Les baisses de rentrées fiscales très probables  avec la baisse de valeur du 
patrimoine foncier, leurs conséquences sont à mettre en face des retombées 

annoncées. Il est très difficile de les chiffrer en amont mais ce risque est bien réel. 

1. Baisse de la valeur des biens immobiliers:  quasi invendables à moins d’un 1KM du parc 
 

2. Baisse de 20 à 30% au  delà de 1000m si des acheteurs sont toutefois intéressés mais généralement ils 
vont voir ailleurs... 
 

3. Volonté de partir des habitants proches du parc. Dissuade l’arrivée de nouveaux habitants 
4. Quasi Impossibilité de vendre rapidement pour mutation professionnelle. Déménagement difficile. 
5. La baisse de l’artisanat local (plus d’investissement des particuliers dans leurs habitations)  

 
6. Baisse du tourisme vert:  équitation ,rando, chasse, découverte de la nature... 

 
7. Baisse des rentrées fiscales taxes foncières et impôts locaux (plusieurs jugements des tribunaux 

administratifs dans ce sens suite aux recours des propriétaires obtenant des baisses significatives) 
 

8. Baisse des subventions de l’état 
 

9. Recours des autres communes en compensation pour nuisances 
 

10. Gestion d’une friche industrielle au moment de démanteler le parc 
 

11. Réhabilitations des terrains devenus terrains industriels et non pas agricole avec perte des subventions 
        
 



C’est un impact majeur sur la faune sauvage, 
la flore et sur les animaux domestiques 

 
C’est la raréfaction du gibier et de l’avifaune. La possible disparition d’espèces protégées 
actuellement présentes autour de St Geyrac.  
> Des Etudes réalisées en 2011 et 2012 font état d’une grande biodiversité locale.  
 
Une mortalité certaine des oiseaux migrateurs car la Dordogne se situe dans un couloir 
migratoire majeur. 
  
Des études récentes mettraient  en évidence l’impact des infrasons et basses fréquences 
sur les animaux domestiques : vaches moutons chevaux. Troubles du comportement, 
baisse de la production laitière.  
 
 
 



Prenons le cas des oiseaux migrateurs 

C’est quoi un projet éolien? 



La Dordogne est située dans le couloir migratoire le plus important de France. 

Migration nord - sud Migration sud-nord 



En bout de pale la vitesse atteint les 300 Km/h: Bienvenue aux oiseaux migrateurs ! 
Les parcs éoliens doivent être interdits dans les couloirs migratoires selon la LPO ! 



En bout de pale la vitesse atteint les 300 Km/h ce qui ne laisse que peu de chance aux oiseaux 
migrateurs mais aucune aux rapaces qui plongent sur leur proie 



Aujourd’hui Demain toujours des centrales thermiques 
pour compenser l’intermittence des éoliennes 
Mais avec moins d’oiseaux...! 



Les éoliennes installées dans un milieu naturel ont un effet intrusif, répulsif et de stress 
sur l’ensemble de la faune sauvage, elles impactent de la même façon les animaux 
d’élevage ( Chevaux, bovins, ovins, volailles…)  
 
- gigantisme et rotation des pales,  
- infrasons émis par les rotors, plus perçus par les animaux que par les humains 
- Bruit variant avec la direction et la force des vents 
- ombres portées intermittentes des pales, 
- pollution lumineuse des flashes de signalisation. 

 
Pour les oiseaux et les chauves-souris, il est reconnu par tous que les éoliennes 
présentent un risque mortel en raison de la vitesse de rotation des pales, dans la zone 
de leurs déplacements (300 km/h en bout de pales, entre 150 et 200 m de haut). 
Ce risque est particulièrement important quand il y a beaucoup d’oiseaux (couloir 
migratoire)et encore plus néfaste quand il touche des espèces protégées. 
 
 D’aprés l’étude Cistude nature réalisée en 2012  dix d'entre elles font partie de la liste 
rouge des oiseaux nicheurs menacés et présentes sur le site de St Geyrac) 



Un parc éolien dans une forêt 
 

et la question les incendies? 

C’est quoi un projet éolien? 



Oui une éolienne ca peut prendre feu! Ca chauffe là haut ! 
Foudre ou court circuit avec lubrifiants ca peut donner ca : 

C’est quoi un projet éolien? 



Dans quelle zone est situé St Geyrac par rapport au risque incendie ? 
Carte du risque incendie de foret en Dordogne 

C’est quoi un projet éolien? 

St Geyrac 

Risque 



Comment seraient implantées les machines dans la zone à 
risque incendie fort ? 

C’est quoi un projet éolien? 

St Geyrac 



Pour éviter les incendies on peut aussi faire ca ! 

C’est quoi un projet éolien? 



Des accidents! 

C’est quoi un projet éolien? 



Fuite d’huile de lubrification de la boite de vitesse qui est un des 
points faibles des aérogénérateurs 



Une « petite » machine s’est couchée poussée par le vent : 
Un sol gorgé d’eau, un sous sol inapproprié, un vent fort !  



Rarissime mais c’est arrivé ! Ici en Eure et Loire ! 

Ici dans la Meuse en 2015! 



Pas si fréquent mais tout de même... 

Nouvelles Energies à St Geyrac  sans 
éoliennes géantes 



Moins rare, l’incendie !  
En Ardèche! 

Dans la Marne 



La glace en hiver? 
• Les promoteurs nous affirment la main sur le cœur que les éoliennes ne sont pas 

dangereuses. Ce n’est pas notre avis puisque les fabricants eux-mêmes prescrivent 
des distances de sécurité allant jusqu’à 400 m de rayon. 

• Projections de glace 

• Les projections de glace ont longtemps été considérées comme négligeables. des 
études montrent que ce n’est pas le cas puisqu’il faudrait considérer une distance de 
plusieurs centaines de mètres selon la hauteur de l’éolienne. Une preuve qui aurait pu 
être dramatique a été enregistrée en direct par la TV régionale neuchâteloise Canal 
Alpha en octobre 2015. Copier ce lien dans votre navigateur pour voir le film. 

• Https://www.youtube.com/watch?v=t4WRGzH8tCE 



Résponsabilité des Maires : 

Instaurer un périmètre de sécurité autour de chaque machine 

Panneaux accueillants pour randonneurs et 

touristes non ?   



Des effets néfastes sur la santé des riverains 
qui peuvent se ressentir à plusieurs Km 

 
Plusieurs études montrent que les parcs éoliens impactent directement la santé des habitants 
proches et aux alentours. Que les effets induits peuvent être ressentis à plusieurs Km.  
 
L’impact du bruit généré par les éoliennes est indéniable et parfois le « bridage »  des machines est 
nécessaires pour ne pas dépasser les seuils réglementaires. 
 
Cela est d’autant plus marqué que les machines sont imposantes. Effets ressentis différemment 
selon la sensibilité de chacun et l’axe d’exposition. Plus ou moins prégnants en fonction  des 
conditions météorologiques et reliefs : direction et intensité du vent, température et taux 
d’humidité. 
 
L’académie de médecine a confirmé récemment dans un rapport (Mai 2017) ces troubles qui 
affectent les riverains proches des parcs éoliens : Troubles du sommeil, anxiété, stress, irritabilité, 
acouphènes, difficulté de concentration mais surtout bruit, impacts visuels et « pression » 
psychologique. Elle regroupe ces troubles dans le syndrome éolien décrit maintenant par de 
nombreux scientifiques à travers le monde. 
 
 



Nous sommes tous concernés par la transition énergétique et le changement climatique. 
 
Nous ne sommes pas contre l’éolien lorsqu’il est implanté dans des zones déjà aménagées.  
Qu’il impacte peu les paysages, la nature , les hommes, que les risques sont limités et 
maitrisés et surtout lorsqu’il est accepté par tous. 
 
Le mitage aveugle des territoires ruraux est inacceptable par les populations locales ! 
 
La Dordogne est lé 3ème département le plus boisé de France et peu venté !  
 
Quel est le sens d’implanter des aérogénérateurs  géants dans nos forêts où les risques 
d’incendie sont élevés par endroit . (St Geyrac) Parfois difficile d’accès, nécessitant 
l’ouverture de voies pour des convois exceptionnels et produire  seulement 1 jour sur 5 
l’électricité la plus chère du marché ? 
 
N’existe-t-il pas d’autres solutions plus adaptées qui préservent le cadre de vie, nos valeurs, 
la biodiversité ? 
 
Optons pour des solutions alternatives adaptées à la dimension du territoire et acceptées 
par tous! 
 
L’éolien industriel et ses machines géantes n’ont vraiment pas leur place en Périgord. 



Projets identifiés en Dordogne:  Tous contestés 
aucune autorisation délivrée par la préfécture  

•La BardeLes 

•Bardenac 

•Beaussac 

•Brossac 

•Champagne et Fontaines 

•Cherval 

•Échourgnac 

•Eyguranrdedeuil 

•Firbeix 

•Miallet 

•Milhac-de-Nontron 

•Parcoul 

•Puymangou 

•La Rochebeaucourt-et-Argentine 

•La Roche Chalais 

•Rouffignac st Cernin 

•St-Aulaye 

•St Geyrac 

•St-Jory-de-Chalais 

•St-Saud-La-Coussière 

•St-Vincent-de-Jalmoutiers 

•Savignac-les-Églises 

•Servanches 

•Verteillac 

•Yviers 

Environ 100 aérogénérateurs déjà identifiés, plus que les 80 prévus d'ici 2020 ! 

Les habitants ne se sentent pas concernés,individuellement  car mal informés ou pas 

informés du tout avec très peu de défenses organisées 

Les propriétaires méconnaissent les contraintes du bail emphytéotique 

 

Sous informés, les élus des municipalites ont peu voté de délibéré 

Le Périgord n'est pas riche, BELLE CIBLE pour les promoteurs. 



Pour St Geyrac, préservez votre cadre de vie, vos valeurs votre unité. 
 

Votre qualité de vie actuelle et votre santé  sont vos biens les plus précieux. 
 

Optez pour des solutions alternatives adaptées, raisonnées et acceptées par tous 
 

Elus, protégez votre commune, ses habitants, de l’arrivée de ces machines géantes inutiles pour la 
 

 commune, inefficaces pour la production d’énergie, catastrophique pour  le tourisme, l’économie locale, 
 

 l’environnement,  et probablement pour la santé. Nos enfants vous en serons reconnaissants. 


