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Iberdrola développe un projet éolien sur la commune de
Nedde à proximité du lieu-dit le Puy-de-Nedde. Dans le cadre
du développement de ce projet éolien et en accord avec les
élus, il a été décidé de mettre en place une démarche
d’information et de concertation afin d’associer les parties
prenantes locales au développement. Ainsi, un comité de suivi
a été mis en place. Il rassemble des élus, un représentant de
l’ONF mais également des habitants de la commune. Ce
comité s’est réuni pour la troisième fois le 3 octobre 2022.

La rencontre était l’occasion de :
Ø Réaliser un point d’étape sur les études en cours, et

présenter l’implantation finale
Ø Faire un zoom sur l’étude paysagère et présenter des

photomontages.
Ø Echanger sur les mesures d’accompagnement

Intervenants : 
§ M. Frédéric RABBIER – Responsable développement éolien 

– Iberdrola
§ Mme Capucine SANCHEZ – Responsable environnement–

Iberdrola
§ Mme Daphnée SIMON– Paysagiste– ATER Environnement
§ M. Rubens PÉRENNÈS – Responsable photomonteurs -

ATER Environnement
§ Mme Audrey BENASSI– Consultante – Agence Tact
§ Mme Fanny BOUSQUET – Consultante – Agence Tact

Participants : 
§ M. Jean-Luc LE GOFF - Conseiller municipal- responsable du 

comité de suivi
§ Mme LENOBLE – Maire de Nedde
§ Mme BESNIER – Adjointe au maire

§ M. VERGNE – Adjoint au maire
§ Mme DUMONT – Conseillère municipale
§ Mme POMMARET – Habitante
§ M. POMMARET – Habitant
§ M. GERBAUD – Habitant
§ Mme CHOPIN – Habitante
§ Mme LECOMTE - Habitante

Cette synthèse des échanges reprend la présentation projetée
présentée. Pour faciliter la lecture, les questions et éléments de
réponse ont été rassemblés par thématique au début de la
présentation. Les questions figurent en italique.
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Ordre du jour

Zoom sur l’étude paysagère menée par ATER Environnement

L’implantation retenue

3

Point d’actu 

5 Les mesures d’accompagnement

Durée : 1h30 

→ Temps d’échange à la 
fin de chaque partie 

3 L’étude acoustique
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Sur la démarche d’information et de
concertation

Suite à un problème de distribution avérée avec La Poste, il est
prévu une nouvelle distribution de la lettre d’information la
semaine du 17 octobre. L’atelier prévu pour les habitants est
donc décalé le temps d’avoir de nouveaux inscrits.
Les aménagements nécessaires

> Quelle est la largeur des chemins nécessaire pour 
acheminer les machines ? 

Il est nécessaire de disposer d’un chemin de 5m de large (en 
comptant les fossés sur les cotes du chemin) dont 4m de 
bande roulante . 

> Si une maintenance est nécessaire, il faudra refaire des
aménagement ?

Pour les maintenances classiques qui sont les plus récurrentes,
il est juste utile de laisser l’accès à la plateforme.
Par contre, s’il est nécessaire de changer une pale, il faudra
alors refaire un aménagement temporaire.

Les mesures de compensation

Ø Que signifie le ratio 1,5 que vous évoquez pour le
défrichement ?

Le défrichement est soumis a une règlementation du code
forestier.

Une demande d’autorisation de défrichement doit être fait
auprès des services urbanisme de la commune. Le conseil
départemental de la Haute Vienne fixe des règles de
défrichement et de replantation.
Les conditions de défrichement et de compensation par
replantation pour la Haute Vienne sont de 1,5. C’est-à-dire que
pour une surface défriché de 1m2 on doit compenser par
replantation par une surface de 1,5m2.
Cette demande d’autorisation de défrichement est valable
quelque soit le type d’aménagement, il est de même pour les
exploitants agricoles par exemple.

Le risque de feu de forêt

> N’y-a-t-il pas un risque de feu de forêt avec l’huile
nécessaire pour le fonctionnement des éoliennes ?

Dans le cadre de l’étude d’impact, il est nécessaire de réaliser
une étude de dangers dans laquelle différents scénarios sont
étudiés : incendies, foudre, inondations, etc.
À noter que l’éolienne est dotée d’un paratonnerre en haut et est
mise à la terre afin de maitriser le risque foudre. L’ensemble
des installations sont sous rétention (présence d’une enceinte
destiné à éviter les fuites de liquides) ) afin de limiter le risque
de déversement d’huille.
Le risque incendie sur de ce type d’installation est très faible
(analyse des données de la base ARIA).

Une participante (elle-même pompier volontaire) explique que
réglementairement, les pompiers volontaires de la commune
ne pourront pas intervenir si ce type d’incendie intervient et qu’il
serait nécessaire de faire appel aux pompiers professionnels
de Limoges.
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La zone de captage

> Il existe une zone de captage à proximité d’une des
machines, est-ce que cela est pris en compte ?

À proximité d’une des machines, une zone humide est présente
mais il ne s’agit pas d’une zone de captage. A priori la zone
évoquée est aujourd’hui inutilisée. À noter que l’ARS sera
consultée pour émettre un avis dans le cadre de ce dossier.

La zone de captage présente de l’autre côté de la zone d’étude
a été évitée.

L’étude acoustique

> Vous avez réalisé l’étude acoustique sur une période où il y 
a eu une tempête conséquente. Cela risque de fausser les 
résultats. 

L’étude acoustique a été réalisée sur quinze jours ce qui nous
permet d’avoir des données complètes. Les bruits liés à des
aléas sont lissés afin qu’ils ne soient pas surreprésentés. Ces
mesures de réception acoustique seront également corrélées
aux données du mât de mesure qui permet de produire une
rose des vents.

> Quelles sont les directions des vents dominants ? 

Les vents dominants sont Nord-Ouest  et Sud-Est

Lors de la visite à Bussière-Saint-Georges, le maire a expliqué
que des mesures de bridages supplémentaires ont été prises
à cause du bruit. Quelle est la fréquence de ces suivis
acoustiques ?

Lors de la première année de mise en service, il est obligatoire
de réaliser une mesure de réception acoustique afin de vérifier
que les modélisations réalisées respectent bien le cadre
règlementaire.
D’autres mesures de suivi sont prévues à des échéances
régulières qui peuvent variées selon l’arrêté préfectoral
d’autorisation.
Par ailleurs, en cas de plainte de riverains auprès de l’inspecteur
ICPE celui-ci peut demander une nouvelle campagne de
mesures et le cas échéant arrêter le parc en exploitation, si
l’exploitant ne se met pas en conformité avec le cadre
règlementaire.

Pour rappel, il est interdit d’ajouter plus de 5 dB le jour et 3 dB la
nuit au bruit ambiant.
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L’étude paysagère

> Comment sont établis les photomontages ? 

Afin de réaliser un photomontage, le photomonteur prend
d’abord des photos depuis les points clés identifiés par le
paysagiste. Celles-ci sont réalisées avec un appareil photo
réflex et une focale de 50mm tel que demandé par les services
instructeurs. Cela se rapproche le plus de la vision humaine afin
que le rendu soit réaliste.
L’implantation des éoliennes est ensuite modélisée en prenant
en compte le relief du territoire

> Sur plusieurs photomontages, il n’y a pas de visibilité sur le 
parc éolien. Pourquoi ne pas avoir choisi d’autres points ? 

Les points de photomontages ont été déterminés en fonction
de l’état initial. Ils sont effectués depuis des lieux de passage,
entrée et sorties de villages, lieu emblématique, etc. Sur les 37
photomontages, 22 ne montrent pas de visibilité sur le projet.
Cela s’explique notamment par le relief du site et des alentours
mais aussi par la végétation présente.

Les plus fortes sensibilités se situent au niveau de Neuvialle.

> En hiver, la visibilité sera plus forte ? 

En effet, l’absence de feuille dans les arbres peut augmenter la 
visibilité du parc.

> Y-a-t ’il une sensibilité particulière vis-à-vis du lac de 
Vassivière ? 

Les covisibilités restent faibles. La sensibilité est plus forte à
l’extrémité est du lac, lorsqu’il y a plus de recul.

Daphnée Simon rappelle la différence entre enjeu et sensibilité.
L’enjeu est lié à l’état initial, il est décorrélé du projet. Par
exemple, un monument classé va avoir un enjeu fort. La
sensibilité est liée au projet et à la visibilité. Ainsi, il est possible
que certains points du territoire soient des enjeux forts mais
avec une sensibilité faible car sans visibilité sur le parc et
inversement.

> Avez-vous réalisé un photomontage depuis la tour du lac de 
Vassivières ? 

Non, le photomontage présenté a été réalisé depuis le centre 
international d’Art et du Paysage. Il est probable qu’il y ait une 
légère visibilité depuis le haut de la tour. 
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L’étude de vent

> Nous fournirez-vous les données de vent détaillées ? Si oui 
à quelle échéance ?  

Les données de vents ne font pas partie du dossier de
demande d’autorisation. Elles ne sont pas demandées par les
services de l’État. Nous ne pouvons pas vous fournir le détails
des mesures. Notre algorithme de révision de la production
relève de notre savoir faire métier et sont des données très
convoitée par la concurrence que nous ne divulguons pas. Un
comité de suivi régulier nous permettra en revanche de
communiquer sur les données précises de la production réelle
une fois le parc en service.

Pour rappel, les retombées locales ne sont pas corrélées à la 
production mais à la puissance des machines. 

Les mesures d’accompagnement et les
prochaines étapes

> Les mesures d’accompagnement ne seront mises en place 
que si le projet est autorisé ? 

Oui, elles sont corrélées à la réalisation du parc éolien. 

> À quel moment doivent elle être arrêtées ?

Il n’y pas d’urgence, la discussion sur ce point peut se
poursuivre pendant l’instruction.

> Il est quasiment certain que ce parc soit autorisé.

À ce stade, nous ne pouvons pas anticiper la décision
préfectorale. Celle-ci sera formalisée en considérant l’avis des
services instructeurs, les objectifs locaux en matière d’énergies
renouvelables, le rapport du commissaire-enquêteur et l’avis
des communes concernées.
La circulaire actuelle adressée par le gouvernement aux préfets
les enjoints à accélérer le traitement des demandes
d’’autorisation. Cela implique de mettre plus de moyens et de
faire un suivi régulier de l’avancement de l’instruction des
dossiers. Néanmoins, le cadre réglementaire et l’ensemble des
exigences sur les projets ne changent pas.

Les intervenants remercient les participants pour leur
venue et rappellent les prochaines étapes du projet.
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Délibération du conseil 
municipal pour le démarrage 

des études

Convention foncière tripartite
Lancement des études 

techniques et 
environnementales

ETUDE 
D’IMPACTS

Dépôt du dossier

Enquête publique

12 
m

oi
s

1 mois
Décision du 

préfet

Analyse des variantes 
d’implantation et choix d’une 

variante

Instruction du dossier par les 
services de l’Etat

Etude faune et 
flore

Etude acoustique

Etude paysagère

12
 m

oi
s

ß
6 

 m
oi

s 
à

Mesures de vent

18 mois

Identification du site
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Lettre d’information n°2
distribuée en boîtes aux lettres 

la semaine du 12 septembre 2022 et 
redistribution prévue mi-octobre 

→ également disponible en mairie  

Un atelier dédié à venir
https://parc-eolien-puy-de-nedde.fr

https://parc-eolien-puy-de-nedde.fr/
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L’implantation retenue
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L’implantation retenue

3 éoliennes des machines de 150 m 
de haut  

L’équivalent de la consommation électrique de 7400 foyers 
(hors chauffage). Source : ADEME projet remodece : 8500 
kWh/foyer/an, 32 % usage spécifique soit 2720 kWh on a 

20GWh/ 0,0027 GWh : 7400 foyers 

d’une puissance de 3,46 
MW chacune 
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Modèle de machine
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L’emprise d’une machine
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Surface des aménagements

Eolienne
Aménagements temporaires Aménagements permanents

Nature Surface (m²) Nature Surface (m²)

E1

Piste 1144,4 Plateforme 2284,66

Stockage pales 732
Chemin 3310

Montage grue 1260

E2
Stockage pales 732 Plateforme 2284,66

Montage grue 1260 Chemin 875

E3

Virage 415 Plateforme 2284,66

Stockage pales 732
Chemin 700

Montage grue 1254

PDL - - Poste de 
livraison 50

TOTAL - 7529,4 - 11 788,98
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Campagne de 
15 jours du 6 
au 20 avril
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Réalisation de l’étude acoustique
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Résultats de l’étude acoustique

Etat initial : 
Un environnement rural calme, ponctuellement marqué par l’activité agricole.
Les niveaux sonores varient globalement entre 22 et 49 décibels en fonction de la 
vitesse et de la direction du vent, et des périodes (jour ou nuit). 

Impact des éoliennes sur l’état initial :
Les seuils réglementaires seront respectés de jour comme de nuit et quelles que 
soient les conditions de vent.  Pour cela, un plan de bridage sera élaboré avant la 
construction du parc éolien. 
L’étude acoustique montre que les seuils sont dépassés pour des vitesses de vent 
comprises entre 6 m/s et 10 m/s sur quelques villages . 
À noter que la machine Nordex présente un plan de bridage très réduit (seulement 
2 points de bridage : Le Mas Faucher et Le Pré Clos sur des vents NO de 7 m/s)
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menée par ATER Environnement
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Étude faune et 
flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

ß
6 
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s 
à

Mesures de vent

Une étude précise du paysage, de ses composantes et des lignes de
force est réalisée.

1 – L’état initial
Analyse du contexte paysager, les structures paysagères, les perceptions
visuelles depuis les lieux de vie et les routes, les enjeux et les sensibilités
des sites patrimoniaux emblématiques et touristiques.

2 – Raisons des choix du projet
Analyse et comparaison des variantes d’implantation

3 – Évaluation des impacts du projet
§ Relation du projet avec les structures paysagères et impact du projet

sur les lieux de vie et les routes
§ Impact du projet sur les éléments patrimoniaux, emblématiques et

touristiques
§ Analyse des effets cumulés avec les projets connus

DÉFINITION DE MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

1 outil principalement utilisé :
- des photomontages permettent de visualiser le futur parc éolien au

sein du paysage, depuis différents points de vue.
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Recommandations pour l’implantation

§ 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

§ Eviter l’effet d’encerclement autour des zones urbanisées proches
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Photomontage 9 – Depuis l’esplanade du musée d’art et de paysage sur l’île de Vassivière
Distance éolienne (E1) : 7060 m
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Photomontage 28 – Depuis le centre-bourg de Lauzat, distance éolienne (E3) : 2473 m
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Photomontage 29 – Depuis la D210 au sud-ouest de Lauzat, distance éolienne (E3) : 2159 m
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Photomontage 30 – Depuis l’entrée est du hameau de Pert, distance éolienne (E3) : 1756 m
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Photomontage 33 – Depuis l’est du hameau de Lafarge, distance éolienne (E3) : 2012 m
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Les mesures ERC – de quoi parle-t-on ? 
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Obligation du Code de l’Environnement : 

• Mesures pour EVITER, REDUIRE ou COMPENSER les impacts d’un projet 

sur l’environnement 

• Exemple : Perte d’habitat (territoire de chasse de rapaces) à Création de 

zones de chasses en dehors du parc éolien 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
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Les mesures d’accompagnement visent à faciliter l’intégration locale du projet dans 
le territoire et promouvoir des actions liées au développement durable

Ces mesures sont conditionnées à la réalisation du parc éolien. 

Plusieurs types de mesures peuvent être envisagées selon vos retours : 

§ Sobriété/efficacité énergétique : réduire la consommation d’énergie, éclairage 
basse consommation, isolation thermique, audits énergétiques pour les habitants, 
etc.

§ Cadre de vie : préservation de la forêt, etc.



Internal Use

Les mesures d’accompagnement - exemples

37

Sur la sobriété énergétique :

§ Rénovation de bâtiments communaux

§ Changement d’éclairage public – LED pour faire des économies 
d’énergie

§ Réalisation de diagnostic énergétique pour les habitants

§ Aide renouvelable aux particuliers : financement d’une partie de 
travaux ou achats de particulier en lien avec la TE (poêle à bois, 
isolations, achat vélo, diagnostic énergétique….)

§ Actions de sensibilisation à la transition énergétique : 
interventions en milieu scolaire,  sentier ludique, etc.
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Sur les énergies renouvelables :

§ Ombrières sur parking, smart flower

§ Panneaux photovoltaïques sur bâtiments 
communaux

§ Station de charge électrique 

Sur le cadre de vie :

§ Mesures de préservation et de sensibilisation à 
la protection de la forêt

§ Achat bâtiment communal pour nouvel usage

§ Aménagement de vergers, zones humides….
VOS IDÉES ? 
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§ Atelier habitants

§ Finalisation des mesures ERC

§ Dépôt du projet 

Prochaines étapes


