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PARC ÉOLIEN
DU PUY DE NEDDE

MADAME, MONSIEUR, 

Depuis 2018, Iberdrola développe un projet de parc éolien, en lien étroit avec la commune de Nedde et 
l’Office national des forêts. Au cours des derniers mois, les conclusions des nombreuses études réalisées 
sur le site ont fait l’objet d’une analyse approfondie.

L’objectif ? Élaborer sur cette base un projet bien intégré au territoire, en conciliant au mieux la production 
d’électricité renouvelable et la recherche d’un moindre impact sur le plan environnemental, paysager 
ou encore acoustique. C’est le fruit de ce compromis que nous sommes aujourd’hui en mesure de vous 
présenter dans cette deuxième lettre d’information.

Pour autant, le travail entamé avec le territoire ne s’arrête pas là. Avant le dépôt du projet en préfecture, 
prévu à la fin de l’année, nous souhaitons vous associer à la définition des mesures d’accompagnement. 
Elles ont vocation à financer une ou plusieurs opérations améliorant le cadre de vie local. Pour participer 
à cette discussion, deux solutions : vous pouvez à la fois nous renvoyer le questionnaire ci-joint et vous 
inscrire à l’atelier dédié qui sera organisé début octobre.

D’ici là, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
À bientôt !

Frédéric Rabier, 
Chef de projet Iberdrola

@
Retrouvez toutes les informations et les dernières 
actualités du projet sur le site internet dédié :
www.parc-eolien-puy-de-nedde.fr

parc_eolien_de_nedde@iberdrola.fr
07 56 27 44 46

La configuration
du futur parc 
se précise

mailto:parc_eolien_de_nedde%40iberdrola.fr?subject=Parc%20%C3%A9olien%20du%20Puy%20de%20Neddde
http://www.parc-eolien-puy-de-nedde.fr


Les études réalisées par des experts indépendants ont mis en lumière les enjeux environnementaux, paysagers 
et acoustiques du site. C’est en prenant en compte ces critères que plusieurs scénarios d’implantation ont été 

élaborés, en faisant varier le nombre d’éoliennes, la taille des machines ou encore leur emplacement. 
La variante retenue, que nous vous présentons ici, est celle qui offre le meilleur équilibre entre l’exploitation 

du gisement de vent et la bonne intégration du parc éolien à son environnement paysager et naturel.

* Sources : ADEME projet REMODECE, sur la base d’une 
consommation de 8 500 kWh / foyer / an ; 
Insee : 2790 ménages en 2019.

QUELLES CARACTÉRISTIQUES POUR LE FUTUR PARC ?
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Avec une puissance de 3,46 MW par
machine, la production annuelle estimée du 
parc couvrira la consommation en électricité 

d’environ 7 400 foyers, soit plus
que l’intégralité de la communauté 

de communes des Portes de Vassivière*.

Initialement, il était prévu d’installer des 
éoliennes jusqu’à 165 m de haut en bout 

de pale. 
Les modèles retenus atteindront 150 m, 
pour répondre aux contraintes formulées 
par l’armée de l’air et réduire la visibilité 

du futur parc.
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3L’installation de trois à cinq éoliennes 
était envisagée sur l’ensemble de la zone.

• C’est la fourchette basse qui a été 
retenue, notamment pour respecter les 
contraintes environnementales du site. 

Les trois éoliennes seront situées à plus 
de 800 m des premières habitations, 

quand la réglementation n’impose qu’un 
minimum de 500 m.

3 éoliennes



UNE IMPLANTATION CONFORME...

Des émissions
sonores 

maîtrisées

9 400 tonnes
de C02 évitées 

par an **

Une énergie 
décarbonée 

produite 
localement

Le niveau sonore ambiant a été mesuré avec neuf micros disposés près des habitations 
les plus proches, dont un ajouté sur la recommandation du comité de suivi. Il varie 
globalement entre 22 et 49 décibels selon les vents et les périodes. 

Le bruit généré par les trois éoliennes sera ensuite modélisé numériquement : 
la réglementation, stricte en la matière, impose que les éoliennes n’ajoutent pas plus
de 5 décibels supplémentaires en journée et 3 décibels la nuit. De nouvelles mesures 
acoustiques seront réalisées après la mise en service du parc afin de vérifier que les 
émissions sonores sont conformes aux résultats des modélisations.

En cas de dépassement des seuils réglementaires dans certaines conditions de vent, 
les éoliennes seront bridées (ralenties voire arrêtées) pour réduire le bruit.

L’électricité locale et décarbonée produite à Nedde permettra d’éviter chaque année le 
rejet de gaz à effet de serre équivalent à 43 millions de kilomètres parcourus en voiture.

Un KWh produit par une éolienne rejette moins de 20 g de C02, contre 350 g pour une 
centrale à gaz et 1 000 g pour une centrale à charbon. En France, l’électricité générée 
par les éoliennes se substitue à plus de trois quarts à de l’électricité utilisant des 
combustibles fossiles **. 
En produisant localement une électricité verte et renouvelable, le parc éolien du 
Puy de Nedde contribuera, à son échelle, à l’atteinte des objectifs de décarbonation, 
d’indépendance et de transition énergétiques.

L’étude paysagère a été réalisée dans un rayon de 
20 kilomètres autour de la ZIP. Ses conclusions ont 

guidé le choix de l’emplacement des machines, d’une 
manière à favoriser une intégration harmonieuse du 

futur parc au paysage.

Privilégier une implantation linéaire, en suivant la 
ligne de crête nord / sud, pour réduire l’impact visuel.

Conserver des distances homogènes entre 
les machines, pour éviter l’effet d’étalement.

Opérer un retrait vis-à-vis de la D43, au nord de la ZIP.

Les emplacements retenus permettent d’éviter les 
principales zones à enjeux écologiques identifiées 

par les experts naturalistes (zones humides, zones à 
enjeux pour les oiseaux et chauves-souris, périmètre 
des captages d’eau potable…). En outre, une grande 
partie des chemins existants seront utilisés comme 

chemins d’accès, pour éviter le plus possible d’en 
créer de nouveaux.

...aux recommandations 
paysagères

...aux recommandations
écologiques

Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de l’étude 
écologique en vidéo sur le site web du projet.

CO2

** Sources : ADEME. Un kWh éolien permet d’éviter en moyenne 430 g de C02.

** Sources : ADEME. Un KWh éolien permet d’éviter en moyenne 430 g de C02.



Vous êtes intéressés par ce temps d’échanges ? 
Vous souhaitez participer et être informés de la 
date ? Afin de faciliter l’organisation logistique, 
nous vous remercions par avance de nous le 
faire savoir en nous contactant par mail :
audrey.benassi@agencetact.fr
ou par téléphone au 07 56 27 44 46.

Atelier thématique 
sur les mesures 

d’accompagnement

Dépôt du dossier
de demande d’autorisation 

environnementale 
en préfecture

Lettre d’information n°3

Instruction 
du dossier 

par les services
de l’État

Enquête publique

Décision du préfet

@
Retrouvez toutes les informations et les dernières 
actualités du projet sur le site internet dédié :
www.parc-eolien-puy-de-nedde.fr

parc_eolien_de_nedde@iberdrola.fr
07 56 27 44 46

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

L’équipe projet a le plaisir de vous proposer de participer 
à un atelier de travail sur les mesures d’accompagnement

Qu’est-ce que c’est, les mesures 
d’accompagnement ?

Octobre 2022 Fin 2022 2023 Mi 2024

Fin 2024

Au-delà de ses obligations réglementaires, Iberdrola 
souhaite financer une ou plusieurs opérations 

améliorant le cadre de vie. 
Ces mesures accompagnant la réalisation du parc 
éolien seront définies en lien avec le territoire, élus 
et habitants, afin d’identifier celles qui font sens 

localement.

Inscription préalable obligatoire avant le 26 septembre
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