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1. GÉNÉRALITÉS 

Résumé non technique 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Objet de l'étude : 

Type de procédure : 

Commune(s) concernée(s) : 

Promoteur du projet: 

Auteur agréé de l'étude : 

Agrément(s) concerné(s) : 

Autorité compétente : 

Lieu et date de la réunion de 

consultation du public : 

Rubriques concernées du 

permis d'environnement : 

Projet de parc éolien à Bastogne et Bertogne 

Demande de permis unique de classe 1 

Bertogne, Bastogne, Sainte-Ode et Vaux-sur-sûre 

Electrabel S.A. 

CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

4- Processus industriels relatifs à l'Energie 

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et 
Environnement (DG03) - Département Permis et Autorisations (DPA) -
Direction extérieure de Namur (Fonctionnaire technique) 

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie (DG04) - Direction extérieure d'Arlon 
(Fonctionnaire délégué) 

23 février 2012, local St-Lambert à 6888 Longchamps 

40.1 0.01 .04.03 1 40.1 0.01 .01 .02 

1.2 CONTEXTE DE l'ÉTUDE 

Le projet soumis à étude d'incidences vise l'implantation et l'exploitation de 5 éoliennes sur le territoire des 
communes de Bastogne (3 éoliennes) et de Bertogne (2 éoliennes), au sud de la RN4 entre les parcs éoliens 
existants de Sainte-Ode et Villeroux. 

~ Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

Les 5 éoliennes auront une hauteur maximale de 150 mètres et présenteront une puissance électrique 
comprise entre 2 et 3,2 MW. La création de nouveaux chemins d'accès en domaine privé et l'aménagement 
de chemins agricoles existants (inscrits à l'Atlas des chemins vicinaux) seront également nécessaires pour 
permettre la construction et la maintenance des éoliennes. 

La réalisation de ce projet nécessite l'obtention d'un permis unique (permis d'urbanisme et permis 
d'environnement). Etant donné que cette demande concerne un établissement de classe 1 (puissance 
installée supérieure à 3 MW), le projet doit préalablement faire l'objet d'une étude d'incidences sur 
l'environnement. La société Electrabel a mandàté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de cette étude 
d'incidences qui porte sur l'ensemble des éléments du projet : construction et exploitation des éoliennes, 
aménagement des chemins d'accès, réalisation du raccordement électrique jusqu'à la sous-station de 
Villeroux. 
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1.3 DEMANDEUR DU PERMIS 

La demande de permis unique est introduite par Electrabel, société anonyme qui fait partie du groupe GDF 
SUEZ, un leader mondial de l'énergie et de l'environnement, qui est actionnaire à 100 % . 

Electrabel est le premier producteur et fournisseur d'électricité verte en Belgique. L'énergie renouvelable 
occupe une place importante dans son parc de production diversifié. Fin 2011, elle comptait en Belgique 
512 MW de capacité de production sur base d'énergie éolienne, hydraulique, solaire et biomasse. Les 
sources d'énergie renouvelables ont généré 1,65 milliard de kWh d'électricité verte, ce qui correspond à la 
consommation électrique de 471 000 ménages. La société a développé 21 parcs éoliens, totalisant 
79 machines et une puissance installée de 144 MW. 

1.4 AUTEUR DE l'ÉTUDE D'INCIDENCES 

Le demandeur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils, qui est agréé par le Service Public 
de Wallonie (SPW) comme auteur d'études d'incidences sur l'environnement et auteur d'études acoustiques. 

CSD Ingénieurs Conseils représente en Belgique le groupe européen de conseil et d'ingénierie de 
l'environnement CSD. Il intervient sur les principales problématiques en relation avec l'environnement : 
urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques naturels, sols pollués, 
déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité. 

1.5 PROCÉDURE 

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées (rubrique 
40.1 0.01.04. Eoliennes ou parc d'éoliennes). Les caractéristiques techniques du futur parc éolien (puissance 
installée supérieure à 3 MW) impliquent que le projet, en tant qu'établissement de classe 1, est soumis à 
une étude d'incidences sur l'environnement. 

L'étude d'incidences doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par un 
auteur d'étude agréé par le Service public de .Wallonie pour la catégorie de projet concernée. Le code de 
l'environnement prévoit également l'organisation, par le demandeur, d'une réunion d'information du public 
préalablement au dépôt de la demande de permis unique. 

· Après dépôt de la demande de permis auprès de l'administration communale, l'instruction et la décision 
relatives à cette demande se déroulent selon les modalités définies dans le décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement et ses arrêtés d'application. 

Etant donné que l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien raccordé au réseau de transport ou de 
distribution d'électricité sont considérées, en tant que liées à la production d'électricité, comme des 'actes et 
travaux d'uti!Îté publique' au sens de l'article 127 du CWATUPE, l'autorité compétente pour statuer sur la 
demande de permis unique est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire 
délégué de la Province concernée. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à dater de la 
complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une enquête publique de 30 jours 
dans les communes concernées par le projet. 

Les travaux concernant les voiries privées et publiques (inscrits à l'Atlas des chemins vicinaux), ainsi que la 
liaison souterraine reliant les éoliennes à la cabine de tête, font partie intégrante de la présente demande de 
permis unique. 
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2. SITUATION PlANOLOGIQUE DU SITE D'ÉTUDE 

Toutes les éoliennes seront implantées sur des parcelles situées en zone agricole. 

Ill>- Voir CARTE n°2 : Plan de secteur 

Résumé non technique 

L'article 35 du CWATUP stipule que «la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. 
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions 
indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants[. . .]» . 

L'article 127 §3 de ce même Code précise cependant que pour des actes et travaux d'utilité publique, le 
permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, à condition que ceux-ci «soit respectent, soit 
structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage» . 

La production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée 
comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général, au sens du CWATUP, à condition que les 
éoliennes soient raccordées aux réseaux de transport ou de distribution d'électricité. A ce titre, elles peuvent 
être implantées en zone agricole par dérogation à l'affectation prévue au plan de secteur. 

Il appartiendra au Fonctionnaire délégué d'apprécier dans le cadre de l'examen de la demande de permis si 
les conditions permettant l'octroi de cette dérogation sont remplies. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 INTRODUCTION 

Le projet soumis à étude d'incidences envisage l'implantation et l'exploitation de 5 éoliennes sur le territoire 
des communes de Bastogne (3 éoliennes) et Bertogne (2 éoliennes), le long de la RN4 entre les parcs 
existants de Sainte-Ode et de Villeroux. Les éoliennes adopteront une implantation linéaire parallèle à la RN4 
dans le prolongement visuel du parc de Sainte-Ode. 

Ill>- Voir CARTE no1 a : Localisation du projet 

Les éoliennes atteindront une hauteur de 150 m en bout de pale. Chacune développera une puissance de 
2 à 3,2 MW. La puissance totale installée du parc sera donc comprise entre 10 et maximum 16 MW. 

Outre l'implantation et l'exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les 
travaux connexes suivants : 

• Aménagement d'une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne, 

• Aménagement de nouveaux chemins d'accès en domaine privé reliant certains points d'implantation des 
éoliennes aux voiries existantes, 

• Renforcement de l'assise et élargissement temporaire de deux chemins publics existants (chemins inscrits 
à l'Atlas des chemins vicinaux) 

• Construction d'une cabine de tête au pied de l'éolienne n°1, 

• Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 kV) entre les éoliennes et la cabine de tête, 

• Pose d'un câble électrique souterrain moyenne tension (15 kV) entre la cabine de tête construite sur le 
site et le poste de raccordement de Villeroux. 

La pose de câbles entre la cabine de tête et le poste de Villeroux ne fait pas partie de la demande de permis 
unique introduite par Electrabel, mais fera ultérieurement l'objet d'une demande de permission de voirie, au 
sens de l'arrêté royal du 26 novembre 1973 par INTERLUX/ORES, le gestionnaire du réseau de distribution, 
ou son mandataire. Ces travaux de raccordement électrique sont néanmoins étudiés de manière détaillée 
dans la présente étude. 
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3.2 RÉUNION D'INFORMATION ET PROJET SOUMIS À ÉTUDE D'INCIDENCES 

La réunion d'information préalable du public, telle que prévue par le Code de l'environnement, s'est 
déroulée le 23 février 2012 dans le local Saint-Lambert, situé n°672 à Longchamps. Selon la liste de 
présence établie lors de cet événement, outre les représentants de la commune, du promoteur et du bureau 
d'étude, 40 personnes ont participé à cette réunion . 

Par ailleurs, dans les 15 jours à dater de cette réunion d'information, 2 courriers individuels et 2 lettres types, 
la première signée par 3 personnes et la seconde par 64 personnes, ont été transmis au Collège de la 
Commune de Bertogne. Les riverains trouveront un examen détaillé des demandes qui ont été formulées 
dans le rapport final de l'étude d'incidences. 

L'avant-projet de 6 éoliennes présenté par Electrabel lors de la réunion d'information du public est repris à 
la figure suivante. 

Figure 1 : Avant-projet de 6 éoliennes présenté par Electrabel au public le 23 février 2012 

Le projet initial défini par Electrabel consistait en l'implantation de 6 éoliennes en continuité du parc existant 
de Sainte-Ode 2 au sud de la RN4. 

Eu égard au positionnement de l'éolienne 6 en zone forestière, l'auteur d'étude a recommandé sa 
suppression pour les raisons suivantes : 

• Nécessité de réaliser une étude biologique spécifique et complexe pour évaluer les incidences de 
l'éolienne 6 au sein du massif forestier 

• Volonté de maintenir un couloir de passage entre les éoliennes de Sainte-Ode et les éoliennes en 
projet pour les oiseaux en migration. 

Au vu de ces éléments, Electrabel a décidé d'accepter la suppression de l'éolienne 6. Dès lors, le projet 
soumis à évaluation détaillée des incidences repris sur toutes les cartes et photomontages intègre cette 
grande modification. 
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.... Voir DOSSIER CARTOGRAPHIQUE : Cartes et photomontages 

Résumé non technique 

Cette approche permet aux administrations et au public de consulter des résultats d'étude, notamment en 
termes de visualisation (photomontages) et de modélisation (étude acoustique, etc.), conformes au projet 
définitif. 

3.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

3.3.1 Localisation géographique 

Les cartes no1 a et 1 b permettent de situer les points d'implantation des éoliennes sur le terrain . 

..,.. Voir CARTES no1 a et 1 b: Localisation du projet et Vue aérienne du site 

Tableau 1 : Coordonnées Lambert 72 des éoliennes1
• 

Coordonnées 
Dénomination 

X [m] Y [m] Z [m] 

Eolienne nol 241 929 77 849 512 

Eolienne n°2 241 495 78 022 519 

Eolienne n°3 241 170 78 200 505 

Eolienne n°4 240 778 78 362 509 

Eolienne nos 240 459 78 442 499 

3.3.2 Zones habitées les plus proches 

Les distances des éoliennes par rapport aux zones habitées les plus proches sont indiquées au tableau 
suivant. 

..,.. Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale) 

Tableau 2 .: Distances des éoliennes aux zones habitées les plus proches ( 1 km). 

Zones d'habitat au plan de secteur Distance par rapport à l'éolienne la plus proche2 

Mande-Saint-Etienne 

Limite de la zone d'habitat à caractère rural 690 m de l'éol ienne 3 

Maison existante la plus proche, au niveau de la N4 800 m de l'éolienne 4 

Senoncbamps 

Limite de la zone d'habitat à caractère rural 51 0 m de l'éolienne 1 

Maison existante la plus proche, à Senomchamps 560 m de l'éolienne 1 

Habitations en dehors des zones d'habitat Distance par rapport à l'éolienne la plus proche 

Habitations isolées, N4 à Mande-Saint-Etienne (1) 580 m de l'éolienne 5 

Habitations isolées, au niveau de la N4 (2) 670 m de l'éolienne 5 

Habitations isolées, N4 au lieu-dit 'Cocbelonval' (3) 760 m de l'éolienne 5 

Habitations isolées, N4 à Senoncbamps (4) 840 m de l'éolienne 1 

1 Coordonnées Lambert 72 du centre du mât de l'éolienne, déterminées par lecture sur carte IGN. Précision +1- 10 m. 
2 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +1- 10 m 
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Les habitations et fermes isolées localisées en zone agricole au plan de secteur dans un rayon de 1 km 
autour des éoliennes sont référencées par les numéros de 1 à 4 et repris à la figure suivante. 

Figure 2: Localisation des maisons isolées en zone agricole les plus proches des éoliennes 

3.3.3 Modèles envisagés 

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire comprise entre 2 et 
3,2 MW. Actuellement, la préférence du promoteur se porte sur les éoliennes de marque Enercon, Nordex 
et REpower. 

Leurs caractéristiques morphologiques et techniques sont développées dans le tableau et les paragraphes 
suivants. 

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l'étude d'incidences (source : 
constructeurs). 

RE power RE power Nordex Enercon 
Caractéristiques 

MM100 3.2M114 N117 E-92 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 2 050 kW 3 200 kW 2 400 kW 2 350 kW 

Hauteur totale 150m 150 m 150 m 150 m 

Concept de l'installation Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, 
ajustage individuel des pales, rotation lente dans le sens des aiguilles 
d'une montre 

Tour 

Hauteur 100m 93 m 91 m 104 m 

Matériau Mât tubulaire en acier 

Couleur Gris clair (RAL 7035 ou équivalent) 
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Caractéristiques 

Rotor 

Diamètre 

Longueur de pale 

Surface balayée 

Matériau 

Résumé non technique 

RE power RE power Nord ex Enercon 

MM100 3.2M114 N117 E-92 

100 m 114 m 116,8 m 92 m 

48,9 55,8 m 58,5 m 43,8 m 

7 854m2 10 207m2 10 715m2 6 648m2 

Fibres de verre - résine époxy/polyester 

Freinage, arrêt Mise en drapeau des pales, frein mécanique du rotor, système de blocage 
du rotor 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesses de rotation 7,8 à . 6,9 à 7,5 à 5à 
13,9 tr/min 13,8 tr/min 13,2 tr/min 16 tr/min 

Vitesse de démarrage 3,0 mis 3,0 mis 3,0 mis 2,5 mis 
(11 kmlh) (11 km/h) (11 kmlh) (9 km/h) 

Vitesse à puissance nominale 11,0 mis 12,0 m/s 12,0 mis 13,0 m/s 
(40 kmlh) (43 km/h) (43 kmlh) (47 kmlh) 

Vitesse de décrochage 22,0 mis 22,0 mis 20,0 mis 28,0 mis 
(80 kmlh) (79 km/h) (72 kmlh) (100 km/h) 

Poids (hors fondation) 

Poids approximatif de 320 t n.d. n.d. 1 000 t 
l'éolienne 

Fondation 

Forme En fonction de la nature du sol (circulaire, octogonal, cruciforme, ... ) 

Dimensions Dimensions horizontales (max. ) : 18 m x 18 m 

Dimensions verticales (max.) : 2,5 à 3,0 m 

3.3.4 Fonctionnement des éoliennes 

Le fonctionnement de l'éolienne est entièrement automatisé et commandé. L'éolienne commence à 
produire de l'électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 2,5 à 3,5 m/s (9 à 
12 km/h). En-dessous de cette vitesse minimale, l'exploitation de l'éolienne n'est pas pertinente sur le plan 
économique et le rotor est maintenu à l'arrêt. · 

En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de rotation, 
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est alors 
comprise entre 5 et 20 tours par minute. Le régime de rotation et la puissance produite augmentent avec la 
vitesse du vent, jusqu'à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une vitesse de vent de l'ordre 
de 11 à 14 m/s (40 à 50 km/h) selon le type d'éolienne. Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse de 
rotation et la puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle des 
pales qui optimise la prise au vent. 

Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s ou pointes 
supérieures à environ 34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à maintenir 
une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau . Si la vitesse moyenne du vent sur une période 
consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (environ 25 m/s), 
l'éolienne repart normalement. 
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3.3.5 Balisage 
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En raison de la situation du parc en zone de type C, le balisage lumineux de jour et de nuit devra répondre 
aux prescriptions suivantes : · 

• Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle (intensité 20.000 cd), et une bande rouge de 
3 m de large à mi-hauteur de la tour. 

• Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit de type 'feux W rouge' ou soit des feux 
d'obstacles de moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2000 cd). 

tlal(eur Ja plus élevée d'une extr~milé de pale (position haute vertica!e ) 
, om .. ~ 

lliOm 

..... 
' "" 

. .... 
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Activé pendant les exercices. 
Toujours activé 
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Figure 3: Balisage requis en catégorie C par la circulaire GDF-03 en situation diurne (à gauche) et en 
situation nocturne (à droite) (source : SPF Mobilité et Transport). 

3.3.6 Aires de montage (aire de grutage) 

Une surface empierrée d'environ 15 ares (30 m x 45 m) est aménagée au pied de chaque éolienne pour 
offrir aux grues une surface d'appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol agricole en place est' 
remplacé sur une profondeur d'environ 30 cm par un empierrement 0/32 mm posé sur un géotextile. 
L'épaisseur de l'empierrement dépend de la qualité du sol en place. 

Les aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d'exploitation du parc pour faciliter les 
opérations de maintenance (remplacement éventuel de pièces majeures) . La zone de pré-montage est quant 
à elle est rendue à l'agriculture à la fin des travaux. 

~ Voir CARTE no3a : Chemins d'accès et raccordement interne 

3.3.7 Chemins d'accès 

L'accès au site éolien se fera au départ de la RN4 via l'accès existant au niveau de Mande-Saint-Etienne. Le 
charroi classique et exceptionnel transitera donc par cette sortie pour arriver et quitter le site éolien. Aucun 
village ne sera donc concerné par le charroi des camions. 

~ Voir CARTE n°3a : Chemins d'accès et raccordement interne 

Un chemin d'accès à chaque éolienne en domaine privé doit être maintenu durant toute la durée 
d'exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenance. En phase d'exploitation, la largeur des 
chemins publics doit permettre le passage de camions ordinaires, mais plus de convois exceptionnels. Un 
rétrécissement des chemins publics aménagés peut donc éventuellement être opéré après l'installation des 
éoliennes. Dans le cas du projet objet de la présente étude, le promoteur envisage de supprimer les aires de 
manœuvre et de remettre dans leurs états initiaux les chemins publics élargis. 
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Au total, les aménagements suivants sont prévus : 

Résumé non technique 

• Le renforcement de l'assisse existante et l'élargissement temporaire à 4,50 m en domaine public de 
deux chemins vicinaux existants sur une longueur de 870 m pour l'accès aux éoliennes 3 et 5, 

• La construction de nouveaux chemins d'accès sur une largeur de 4,50 m en domaine privé sur une 
longueur de 790 m, 

• L'aménagement d'aires de manœuvre au niveau des carrefours et virages serrés (aménagement 
temporaires). 

3.3.8 Raccordement électrique interne jusqu'à la cabine de tête 

Le courant électrique moyenne tension (15 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles 
électriques souterrains (câbles de 400 mm2 chacun disposés en trèfle) jusqu'à la cabine de tête qui sera 
construite à côté de l'éolienne nol. 

Le câblage sera placé dans l'emprise ou dans les accotements des voiries existantes et des nouveaux chemins 
d'accès à créer sur domaine privé. Un cross-country est prévu entre les éoliennes 2, 3, 4 et 5. Ce 
raccordement passant à travers champs n'est pas rectiligne car il doit moaifier sa trajectoire pour éviter un 
fond humide. 

Le tracé du câblage électrique à installer sur le site entre les éoliennes est illustré sur la carte n°3a. Il 
nécessite l'ouverture d'environ 2,3 km de tranchées . 

..,.. Voir CARTE n°3a : Chemins d'accès et raccordement interne 

3.3.9 Liaison électrique au poste de raccordement de Villeroux 

Depuis la cabine de tête, des câbles électriques souterrains (câbles de 400 mm 2 disposés en trèfle) 
achemineront la production des 5 éoliennes sous une tension de 15 000 volts jusqu'au poste de Villeroux, 
géré par ELIA. A cet endroit, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution ou, lorsque la 
consommation locale sera insuffisante, dans le réseau de transport. La pose du câble entre la cabine de tête 
et le poste (4, 1 km) seré! réalisée par ORES/INTERLUX suivant le tracé repris à la carte n°3b . 

..,.. Voir CARTE n°3b : Accès et raccordement externe 

3.4 DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION 

La durée de vie d'une éolienne de génération actuelle est estimée à 20 ans. Le permis unique (permis 
d'environnement et permis d'urbanisme) est sollicité par le demandeur pour la durée maximale prévue par la 
règlementation, à savoir une durée de 20 ans. 

Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis d'environnement arrivera à expiration, le 
propriétaire du parc aura l'obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau l'exploitation 
agricole des aires de manutention (1 0 ares par éolienne). 

Comme le prévoit la réglementation en vigueur, l'autorité imposera vraisemblablement à l'exploitant de 
constituer une garantie bancaire actuellement fixée à 80.000 EUR par éolienne en faveur du Service public 
de Wallonie. Cette garantie est destinée à garantir la remise en état du site au terme de l'exploitation du 
parc, soit le démantèlement des installations en cas de défaillance financière ou · de manquement de 
l'exploitant. 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

4.1 CONTEXTE GÉOTECHNIQUE ET STABILITÉ DES CONSTRUCTIONS 

La composition et la structure du sous-sol sont déduites grâce à une série de forages réalisés le long de la N4 
et reprise dans la base de données du Service géologique de Belgique. Les terrains superficiels se composent 
principalement de 1 m de terre végétale, suivi par quelques mètres de terrains altérés de la Formation de 
Mirwart (argile, débris de schistes et de grès, de sables et de colluvion). 

Le site éolien n'est a priori pas soumis à des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures, 
incompatibles avec la construction d'éoliennes à cet endroit. Cela ne dispense toutefois pas de la réalisation 
d'une étude géotechnique détaillée ciblée sur les points d'implantation des éoliennes. 

Le demandeur a programmé les essais de sol nécessaires au dimensionnement précis des fondations des 
éoliennes dès l'obtention du permis unique. La nature et la quantité des essais à réaliser seront déterminées 
par le bureau d'études de stabilité mandaté par le demandeur et en fonction du cahier des charges du 
fournisseur des éoliennes. Sur base des informations disponibles à ce stade, les éoliennes seront fondées sur 
du grès friable et des schistes situés à faible profondeur (2-3 m). La campagne de reconnaissance 
géotechnique fournira les précisions nécessaires quant au type de fondations nécessaires et au recours 
éventuel à des fondations profondes par pieux ou colonnes ballastées. 

4.2 ENERGIE ET CliMAT 

4.2.1 Gisement éolien du site et production électrique attendue 

Le bureau Tractebel Engeneering a été mandaté pour la réalisation d'une étude de vent sur le site de 
Bastogne et Bertogne (Senonchamps). L'étude de Tractebel a été contrôlée par l'auteur d'étude 
d'incidences. 

A partir des données météorologiques reprises dans l'Atlas des Vents pour la Belgique, une modélisation 
effectuée avec le logiciel WAsP (logiciel standard utilisé en Europe) a permis de reconstruire le régime de 
vent à l'emplacement et à la hauteur des futures éoliennes. 

Les valeurs utilisées ci-dessous correspondent au PSO, à savoir l'énergie théoriquement récupérable à la 
sortie de la génératrice en prenant en compte les pertes (de sillage, électrique, et d'indisponibilité) et dont la 
probabilité de dépassement de la production est de 50%. 

Tableau 4 : Production électrique prévisible du parc, selon le type d'éolienne considéré (source : Tractebel 
Engineering, rapport du 25/01/2013). 

Dénomination Enercon E92 REpower MM100 REpower 3.2M Nordex N117 

Hauteur axe [m] 104 100 93 91 

Diamètre rotor [m] 92 100 114 117 

Puissance totale installée [MW] 2,3 2,0 3,2 2,4 

Nombre total d'éoliennes 5 5 5 5 

Production brute (perte de sillage 25 380 26 730 34 450 33 570 
incluse) [MWh/an] 

Pertes électriques 2,00 2,00 2,00 2,00 

Maintenance[%] 0,60 0,60 0,60 0,60 

Indisponibilité[%] 3,38 3,38 3,38 3,38 

Pertes dues à la glace[%] 2,00 2,00 2,00 2,00 

Production annuelle nette (P50) 23130 24 360 31 790 30 590 
[MWh/an] 

--------------------------------------------
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Résumé non technique 

Dénomination Enercon E92 REpower MM100 REpower 3.2M Nordex N117 

Production annuelle nette par 4 630 4 870 6 360 6 120 

éolienne (P50)[MWh/an] 

Heures équivalentes pleine charge [h] 1 970 2 440 2 010 2 550 

Facteur de capacité net[%] 22 28 23 29 

Les calculs de production mettent en évidence des différences entre les modèles d'éoliennes. 

Pour les parcs éoliens on-shore, il est généralement considéré qu'un site dispose d'un bon potentiel venteux 
en Région wallonne dès que l'on atteint les 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime pour une 
éolienne de 2 MW, soit une production nette annuelle de 4 400 MWh par éolienne. 

Au vu des résultats des modélisations de l'étude de vent (production nette électrique par éolienne de 4 870 
MWh/an pour le modèle REpower MM1 00 par exemple), il peut être mis en évidence que le site du projet 
de Bastogne et Bertogne (Senonchamps) dispose d'un gisement éolien de bon niveau. 

Parmi les modèles pris en compte, les modèles REpower 3.2M114 de 3,2 MW ou Nordex de 2,4 MW qui 
présentent un diamètre de rotor plus grand, ont une production annuelle significativement plus élevée. 

Afin de se situer dans un cas de figure plutôt minimaliste, les valeurs de prédiction de production du modèle 
REpower MM1 00 de 2,0 MW seront prises en compte ci-dessous. Avec ce modèle, le parc des 5 éoliennes 
du projet de Bastog.ne et Bertogne (Senonchamps) produira l'équivalent de l'électricité 
consommée par 6 580 ménages wallons3

. 

4.2.2 Réduction des émissions de GES 

Même si le fonctionnement d'une éolienne n'implique pas d'émissions de gaz à effet de serre (GES), sa 
construction et son démantèlement en fin de vie sont responsables d'émissions limitées. Lorsqu'on prend en 
compte le cycle de vie global d'une installation, y compris l'acheminement des matériaux de construction, le 
chantier (et les engins de chantier), l'entretien, l'acheminement des matières premières et le 
démantèlement, une éolienne on-shore génère ainsi de l'ordre de 24 g éq-C02 par kWh d'électricité 
produite. Par rapport à une production d'électricité équivalente dans la centrale TGV de référence, émettant 
456 éq-C02 par kWh, le projet permettra d'éviter annuellement le rejet de 10 520 t d'éq-C02 (base de 
calcul : 5 éoliennes de type REpower MM 100 produisant 24 360 MWh/an). Les 10 520 t éq-C02 évités par la 
production d'électricité par le projet compensent les émissions de gaz à effet de serre produites chaque 
année par environ 1 710 logements ou encore par 4 620 véhicules. 

4.3 MILIEU BIOLOGIQUE 

4.3.1 Caractérisation du milieu biologique 

Le site éolien se localise en Ardenne centrale, une région boisée et herbagère. Au sein du périmètre d'étude 
proche (500 m), la répartition des habitats suit cette tendance avec deux tiers de la superficie constituée de 
prairies et une· surface boisée d'environ 20 %, des pessières principalement. Le réseau écologique est bien 
développé et un grand alignement d'arbre parcourt le site du nord au sud au niveau des éoliennes 3 et 4. 

JI> Voir CARTE no6a : Milieu biologique 

Les relevés ornithologiques et chiroptérologiques menés sur le site éolien et la compilation des données 
existantes indiquent une diversité locale dans la moyenne. 

3 Sur base d'une consommation annuelle moyenne de 3 700 kWh par ménage, hors chauffage électrique 
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En ce qui concerne l'avifaune, plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ont été recensées en 
nidification sur le site ou à proximité immédiate. Vu leur sensibilité à l'éolien, l'attention doit surtout être 
portée aux Milans royaux qui fréquentent très régulièrement le site, attirés par les prés de fauche, ainsi 
qu'aux Grues cendrées, nombreuses en passages pré- et postnuptiaux. 

A titre d'exemple, les mouvements des Milans sur le site observés lors d'un poste fixe à la fin du printemps 
sont repris à la figure suivante. 

Figure 4: Poste fixe juin 2011 : observation d'1 Milan noir (vert foncé) et de 8 Milans royaux en chasse 
sur le site (autres couleurs). 

Du point de vue des chauves-souris, les inventaires ont mis en évidence la diversité chiroptérologique du site 
(au moins 5 espèces) et l'attractivité des lisières par rapport aux prairies sans éléments linéaires. 

Figure 5: 

0 Ecknnu c:t protll 

[:J Pêrirr.l:tte cfétu~o 500 m 

Abondance relative des différentes espèces de chauve-souris enregistrées par point d'écoute 
lors des inventaires dans le périmètre de 500 m. 

Les Pipistrelles communes sont les plus représentées avec ensuite les noctules et sérotines. Au sein des 
habitats similaires à ceux présents au niveau des emplacements prévus pour les éoliennes, la diversité et 
l'abondance sont, en général, moindres comme dans le cas de nombreux autres sites éoliens localisés au 
sein de milieux agricoles ouverts. 
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4.3.2 Incidences sur les oiseaux et les chauves-souris 

Résumé non technique 

Compte tenu des sensibilités particulières des différentes espèces et des particularités locales, l'évaluation 
des incidences conclut à un impact potentiel non significatif sur la population locale de Milan royal. Quant 
aux populations locales de chiroptères, elles risquent de subir un impact non négligeable mais faible, au vu 
de l'abondance et de la répartition des espèces sensibles. · 

Des mesures d'atténuation sont proposées en faveur des chiroptères et prévoient la réduction de 
l'attractivité des habitats présents au pied des éoliennes. D'autre part, des mesures de compensation 
importantes devront être réalisées pour le Milan royal (création de prés de fauche sur une superficie de 
12 ha) et pour les chauves-souris (amélioration du maillage écologique par la plantation de haies vives et la 
mise en place de bandes fleuries sur une longueur totale de 1 200 m). 

Suite aux recommandations de l'auteur d'étude, la société Electrabel a négocié des engagements avec les 
agriculteurs locaux sur un ensemble de parcelles localisées au sud et à l'est du projet de Senonchamps (voir 
figure suivante) . 

Les aménagements proposés totalisent une superficie 12,5 hectares de prés de fauche et prés fleuris, dont 
300 m de bandes fleuries, ainsi que 900 m de haies. 

Figure 6 : Localisation globale des parcelles concernées par les mesures de compensation. 
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4.3.3 Effet barrière sur les oiseaux migrateurs 

Suivi spécifique des Grues cendrées par poste fixe 

Afin de caractériser le flux d'oiseaux en migration et leur comportement à l'approche du site éolien en 
projet, ceinturé par les parcs de Saint-Ode et de Villeroux, deux investigations complémentaires ont été 
réalisées. Les suivis ont été effectués le 8 novembre 2010 et le 6 mars 2012, jours de passage migratoire 
diurne particulièrement soutenu pour la Grue cendrée ( Grus grus) comme en attestent les données 
encodées sur le site www.observations.be. 

Lors de ces suivis, deux observateurs se sont positionnés respectivement au niveau du parc de Villeroux et du 
parc de Sainte-Ode de manière à caractériser le comportement des grues à l'approche des éoliennes. 

Zone d~ ré,Ktion 
d'effarouçhernent 
et d'hésitation 

Postes 
d'observation 

s.ooom J 

Figure 7: Trajectoires de passage des Grues cendrées au niveau des parcs éoliens de Villeroux -
Saint Ode le 8 novembre 2010 et le 6 mars 2012. 

Des réactions ont été observées chez la grande majorité des individus dont la trajectoire initiale se dirigeait 
directement vers les éoliennes existantes. A moins de 500 m des éoliennes, les individus montraient des 
signes d'hésitation, ralentissaient et se mettaient à tournoyer face au parc. Les groupes en formation se 
disloquaient en petits groupes et tentaient de choisir la meilleure direction de vol pour franchir le parc. 
Souvent, ils choisissaient de contourner l'entièreté des éoliennes soit par l'Est, soit par l'Ouest. Seul un 
groupe de 150 individus a décidé de traverser le parc éolien de Sainte-Ode en passant entre des éoliennes. 
Les groupes ne se dirigeant pas directement sur un parc éolien ne présentaient pas de signes 
d'effarouchement conséquents (pas de ralentissement de la vitesse de croisière, pas de dislocation des 

· groupes, pas de modification significative de la trajectoire de vol). 

Suivi radar des Grues cendrées (Birdtracked 

Afin de compléter ces observations, un suivi Birdtracker (par radar) a été réalisé en novembre 2012. 

L'unité mobile birdtracker, développée par CSD Ingénieurs, se base sur la détection d'objets volants (oiseaux, 
avions) par un radar X-band, couplé à un système d'enregistrement automatique des 'échos', capable 
d'identifier les trajectoires des objets en mouvement. 
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Résumé non technique 

Figure 8: l'unité mobile birdtracker de CSD : un outil de suivi ornithologique pa~ radar X-band . . 

Les résultats montrent différentes réactions des oiseaux face aux éoliennes existantes. Deux grands groupes 
de grues ont montré, de manière indiscutable, une réaction d'évitement, en changeant radicalement de 
direction à environ 2 km du parc de Sainte-Ode, pour le mntourner soit par l'ouest, soit par l'est. Deux 
autres groupes, plus petits, ont peu dévié leur trajectoire et sont passés près des éoliennes, l'un entre les 
deux parties du parc de Sainte-Ode, l'autre plus à l'est. Les autres trajectoires qui ne rencontrent pas 
d'éoliennes sont également plus rectilignes. 

Ces observations sont cohérentes avec les résultats obtenus précédemment par 2 observateurs lors 
d' inventaires « traditionnels » (voir plus haut) . Néanmoins, le radar semble ici montrer une réaction 
beaucoup plus anticipée des Grues qui amorcent leur déviation bien en amont des éoliennes, à environ 
2 km. Des observations comportementales à plus petite échelle (signes d'effarouchement, d'hésitation) sont 
par contre, ici, beaucoup moins faciles. La combinaison de ces deux méthodes est donc fructueuse. 

En conclusion, le suivi birdtracker a mis en évidence un effet barrière des éoliennes sur la 
migration postnuptiale de l'avifaune, et plus particulièrement de la Grue cendrée, effet qui pourra 
être accru par l'effet cumulatif de la mise en place du projet de Senonchamps. 

Lt GtfiDE 
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Figure 9 : Trajectoires de taille moyenne (trait fin) à grande (trait épais) observées durant le suivi 
birdtrackerà Senonchamps. Rouge: Grues certaines et probables; bleu: autres espèces. 
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Le risque d'effet barrière sur les migrations actives concerne la Grue cendrée principalement, mais 
aussi d'autres espèces telles que le Grand cormoran, le Vanneau huppé ou le Pigeon ramier, qui effectuent 
des contournements afin d'éviter les parcs éoliens se présentant devant eux. Ce comportement d'évitement 
pourrait à terme, suite à la multiplication des parcs tout au long du trajet migratoire, avoir des répercussions 
sur le bon déroulement de la migration (perte d'énergie, difficulté de retrouver les lieux de haltes importants 
pour l'espèce ... ). Il n'y a pas, au droit du site du projet, de passage particulièrement intense ou concentré de 
cormorans, vanneaux, pigeons ou autres espèces sensibles à l'effet barrière. L'étude de l'impact porte donc 
surtout sur la Grue cendrée, les éoliennes projetées étant situées au sein du couloir de passage principal 
utilisé par cette espèce en Europe occidentale. 

La mise en place des éoliennes projetées de Senonchamps entre les parcs existants de Sainte-Ode et 
Villeroux renforcera l'effet barrière. L'impact cumulatif de ces trois parcs sur la migration pour des grands 
groupes de grues impliquera un contournement plus difficile ou plus long. En effet, comme cela a été mis 
en évidence par le suivi radar, les trajectoires des Grues cendrées sont perturbées à l'approche des parcs 
existants, elles dévient d'un côté ou de l'autre des parcs existants. Par ailleurs, il a également été observé 
que de plus petits groupes passaient entre les clusters d'éoliennes de Sainte-Ode 1 et Sainte-Ode 2 qui sont 
éloignés de près d'1 km l'un de l'autre. La distance séparant le projet de Senonchamps des autres parcs 
étant de 1,3 km à l'ouest et 1,6 km à l'est, cet écart permettra probablement d'éviter une partie des efforts 
de contournement pour les plus petits groupes. 

Les cas de collision avec les pales étant rares pour la Grue cendrée, le risque vient plutôt de l'accumulation 
de parcs éoliens sur son trajet migratoire, qui constituent autant de barrières à contourner, provoquant des 
dépenses énergétiques supplémentaires. La mise en place, durant les migrations pré- et postnuptiales, 
d'un système d'alerte qui conduirait à l'arrêt des éoliennes lors de passages importants 
permettrait de diminuer ces dépenses via la réduction de l'effarouchement encouru par les Grues. 

4.4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.4.1 Qualité paysagère et patrimoniale 

Ensembles. territoires. faciès et aires paysagers 

Le projet se trouve essentiellement au sein de l'ensemble du haut plateau de l'Ardenne centrale. Ce 
dernier fait partie du massif schisteux rhénan qui regroupe· en outre les plateaux les plus hauts de l'Eiffel 
allemand et, à un niveau inférieur, l'Oesling luxembourgeois. 

Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 m au nord-est à environ 400 m au sud-
ouest. Au sud comme au nord, les cours d'eau entament fortement ses bordures, isolants des hauts 
plateaux résiduels. 

.... Voir CARTE no Sa :Territoires paysagers 

Le projet en lui-même se trouve sur le territoire du haut plateau de l'Ardenne centrale, au sein du faciès 
oriental herbager. Ce haut plateau est caractérisé par un relief peu accentué couvert d'herbage et planté de 
forêts. Sa partie orientale est dominée par des prairies que complètent quelques étendues de cultures 
fourragères. Les creusements des têtes de cours d'eau comme les sommets d'interfluves s'identifient par leur 
boisement. 
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Structure du paysage local 

Résumé non techn1que 

Tableau 5 : Structure paysagère de la zone d'implantation. 

Relief 

Couverture du sol 

Type de vues 

Vue verste 

Lignes de force et points 
d'appel 
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Le site est localisé en partie haute d'un plateau, creusé au nord et à l'est par le 
ruisseau de Mande-St-Etienne, au sud par le ruisseau de Chenogne et à l'ouest par 
le ruisseau de Milliaumont. 

Le site en lui-même est légèrement ondulé du fait de la présence de quelques 
affluents du ruisseau de Mande-St-Etienne. Un dénivelé d'environ 25 m sépare les 

ints d'im des cin éoliennes. 

Le site d'implantation, situé entre la N4 et le Bois de Fragotte, accueille des prairies 
et des terres de culture. Sur et aux abords du site, la lisière forestière, quelques 

haies et arbres isolés de l'animation à ce faciès er .. 

Vers le sud et sud-est, la vue est courte, rapidement arrêtée par le bois de Fragotte 
·et le village de Senonchamps, derrière lequel s'élève le parc éolien de Villeroux. 

Vers le nord et nord-ouest, la vue s'échappe de manière plus lointaine, entre les 
quelques bosquets. Les éoliennes du parc de Ste-Ode qui sont situées le long de la 
route N4 sont bien visibles. 

La structure du paysage local est relativement complexe et donc plus difficilement 
lisible : divers éléments plus ou moins structurants se combinent. 

Les parcs éoliens de Ste-Ode et Villeroux constituent les infrastructures les plus 
marquantes du paysage. Les neuf éoliennes de Ste-Ode (6 + 3) qui sont implantées 
parallèlement à la route N4 (trois autres sont implantées nettement plus en retrait), 
qui forme une des principales lignes de force du paysage. Cette ligne d'éoliennes 
souligne par ailleurs une ligne de crête. Les six éoliennes de Villeroux composent 
également un ensemble structurant, mais de type ponctuel. Leur position au 
croisement de lignes de crête souligne aussi le relief. 

A ces parcs éoliens et lignes de crête s'ajoutent des infrastructures bien présentes 
dans le paysage, mais au moindre pouvoir structurant : lignes à haute tension, 
autoroute E25 et route N4. ' 
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Eléments remarquables 

Dégradation visuelle 

- -
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Aucun élément remarquable ne se trouve à proximité du projet. Par contre, 
certains éléments participent à améliorer la qualité paysagère des lieux. Il s'agit 
premièrement d'un marronnier et d'une croix se situant en bordure de la rue de 
Senonchamps, à hauteur des éoliennes no2 et 3. 

D'autre part, un cordon arbustif et arboré (ripisylve) souligne Je tracé d'un ruisseau 
affluent du ruisseau de Mande-St-Etienne, entre les éoliennes n°3 et 4. 

Une ligne électrique de 70 kV traverse le site d'implantation selon un axe Nord-
Ouest 1 Sud-Est et en altère le caractère rural. Aux alentours, d'autres 
infrastructures proches (route N4, autoroute E25, ligne haute tension et -parcs 
éoliens) oht également modifié ce paysage rural. 

4.4.2 Analyse des zones de visibilité des éoliennes 

La mise en évidence de l'étendue géographique de l'impact visuel du projet est effectuée au travers de la 
cartographie des zones de visibilité des éoliennes. 

~ Voir CARTE no8b : Zones de visibilité 

Sur la carte, les zones d'ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A 
contrario, les zones transparentes sont les zones d'où les éoliennes seront potentiellement visibles, si l'on ne 
tient compte que de la topographie et des forêts. En effet, la visibilité des éoliennes mise en évidence sur la 
carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que les forêts (agglomérations, villages, etc.). 

La visibilité du parc éolien de Senonchamps présente les caractéristiques suivantes : 

• Du fait du relief vallonné et de la couverture boisée, la visibilité des éoliennes en projet est 
relativement limitée en comparaison avec d'autres projets situés dans d'autres sous-régions de 
Wallonie. 

• Cette visibilité se limite principalement à un rayqn de 5 à 8 km autour du projet, allant de Bastogne à 
Gérimont, de Longchamps à Remience. 

• Au-delà de ce rayon, les éoliennes ne seront visibles que depuis certains points hauts. 

Etant donné la proximité du projet de Senonchamps avec les parcs de Ste-Ode et Villeroux (distants 
respectivement d'environ 1,3 km et 1,6 km), il est également pertinent d'étudier la visibilité de l'ensemble 
de ces trois clusters et d'apprécier l'augmentation de la visibilité générée exclusivement par les éoliennes en 
projet. La carte 8d illustre cette analyse. · 

~ Voir CARTE n°8d : Visibilité additionnelle Senonchamps 1 Ste-Ode et Villeroux 

Il en ressort que la visibilité de l'ensemble Ste-Ode - Senonchamps - Villeroux est plus étendue qu'en 
considérant uniquement le projet de Senonchamps, tant dans les premiers 8 km qu'au-delà. Parmi ces zones 
de visibilité, celles depuis lesquelles seules les éoliennes en projet seront visibles sont très circonscrites. A 
l'échelle du périmètre d'étude lointain, le projet de Senonchamps n'augmentera donc pas sensiblement la 
superficie des zones de visibilité des éoliennes. Il accentuera cependant le nombre d'éoliennes visibles depuis 
ces zones. Ajoutons que la visibilité du projet sera accentuée par la présence d'un balisage. Les incidences 
sont non-significatives, mais le balisage de jour et de nuit renforce la visibilité diurne des éoliennes, par 
contraste de la bande rouge avec l'arrière-plan, et implique une visibilité nocturne importante pour les 
riverains. Cependant, des solutions techniques existent pour limiter l'impact du balisage lumineux sur les 
personnes; elles sont examinées au point 4 .7.1. l .. 
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Résumé non techn1que 

4.4.2.1 Zones de sensibilité paysagère et patrimoniale à l'implantation d'éoliennes 

Selon la 'Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le 
territoire wallon' (SPW-DGATLP et FU,SAGx, 2006), le projet se situe en dehors de toute zone de sensibilité 
paysagère ou patrimoniale (voir figure suivante). 

ZJ>'>fd'it{I.IIÏOolpJ;~.! 
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Figure 10: localisation du site sur la carte de synthèse des indicateurs de contrainte paysagère (source: 
SPW-DGATLP et FUSAGx, 2006). 

4.4.3 Analyse de l'intégration paysagère du projet 

Le projet éolien de Senonchamps se localise sur le haut plateau herbager de l'Ardenne centrale, en bordure 
Sud de la route N4 et entre les parcs éoliens existants de Ste-Ode et Villeroux. Le paysage local, de type 
rural, est donc fortement marqué par la présence de ces infrastructures, ainsi que par des lignes électriques 
et l'autoroute E25. L'ensemble compose une structure paysagère relativement complexe au sein de laquelle 
les neuf éoliennes de Ste-Ode (6 + 3) qui sont implantées parallèlement à la route N4 (trois autres sont 
implantées nettement plus en retrait) et à la ligne de crête, qui forment les principales lignes de force du 
paysage. Le parc éolien de Villeroux constitue un second ensemble structurant majeur, mais de type 
ponctuel. 

La configuration linéaire du projet éolien de Senonchamps, située dans la continuité de l'alignement 
principal du parc de Ste-Ode, parallèlement à la N4 et selon l'orientation générale nord-esVsud-ouest de la 
ligne de crête toute proche, s'inscrit dans une logique de renforcement de la structure paysagère existante . 

.... Voir PHOTOMONTAGES 9A, 9B, 14, 18 

28janvier 2073 
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Figure 11 : Vue aérienne du projet et du parc éolien de Ste-Ode depuis l'est (source: CSD et GoogleEarth, 
2012) 

Figure 12: Vue aérienne du parc éolien de Ste-Ode, du projet et du parc de Villeroux depuis le sud-ouest 
(source : CSD et GoogleEarth, 2012) 

En outre, cette implantation répond au principe de regroupement des infrastructures, tel que promu dans le 
'Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne' . Dans son Programme Paysage 
(2007), le Parc naturel des Deux Ourthes recommande également de favoriser le regroupement des 
éoliennes, selon des implantations cohérentes et géométriques, pour éviter un effet de mitage du paysage 
et préserver les zones les moins anthropisées. 

Du fait du relief vallonné et de la couverture boisée, la visibilité des éoliennes en projet est limitée 
principalement à un rayon de 5 à 8 km. De manière générale, les zones depuis lesquelles le projet de 
Senonchamps sera visible sont des zones d'où les parcs de Ste-Ode et/ou Villeroux sont déjà perceptibles. 
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Visuellement, le projet de Senonchamps composera donc avec les parcs de Ste-Ode et Villeroux trois clusters 
regroupés en un même ensemble éolien. Cependant, la lisibilité de cet ensemble ne sera pas optimale, 
surtout du fait du décrochage des trois éoliennes implantées au sud du parc de Ste-Ode. 

Les villages de Senonchamps et Mande-St-Etienne sont ceux qui verront leur cadre paysager être le plus 
fortement modifié. Les éoliennes en projet y seront fortement visibles. 

A Senonchamps, elles s'inscriront dans le champ de vue opposé à celui du parc de Villeroux, qui domine 
déjà le village au sud-est. Il n'y a cependant pas à proprement parler d'effet d'encerclement du village. Si le 
projet ne présente pas une bonne lisibilité depuis une partie du village (superposition de rotors), il a 
l'avantage de n'occuper qu'un faible angle horizontal d'occupation visuel. 

.... Voir PHOTOMONTAGES 1 et 3 

Depuis Mande-St-Etienne, le projet éolien composera avec les parcs de Ste-Ode et Villeroux un ensemble qui 
occupera un angle visuel horizontal très important, atteignant 165° au sud du village. 

.... Voir PHOTOMONTAGE N°7 

Pour les autres villages et hameaux, l'impact visuel du projet éolien est plus modéré, voire nul, du fait de la 
distance, de la conformation du relief, de la présence du Bois de Fragotte et de la préexistence des parcs de 
Ste-Ode et Villeroux. 

.... Voir PHOTOMONTAGE W15 

Le site d'implantation du projet ne présente pas, en lui-même, de qualité paysagère particulière. Dans un 
rayon de 5 km, quelques périmètres et points de vue comportent un intérêt paysager. De manière, générale, 
lorsque le projet éolien sera perceptible depuis ces endroits (surtout pour le PIP du ruisseau du Grand Etang, 
le PIP de la vallée de Laval, le PV à 360° du château d'eau d'Hemroulle et le PV sur la vallée de Laval), il 
s'inscrira entre les parcs de Ste-Ode et Villeroux, qui en modifient déjà les vues, pour composer un ensemble 
de grande étendue. 

Par rapport aux éléments patrimoniaux présents dans un rayon de 5 km et 15 km (pour le patrimoine 
exceptionnel), le projet éolien ne génèrera aucun impact matériel ou visuel problématique. Depuis le 
Mémorial du Mardasson, le projet éolien sera évidemment visible entre les parcs de Ste-Ode et Villeroux, 
mais l' impact cumulatif n'est pas problématique puisque le projet de Senonchamps se place entre les parcs 
existants. 

.... Voir PHOTOMONTAGES 20A et 208 

La continuité visuelle entre le projet éolien de Senonchamps et le parc de Ste-Ode, qui s'explique par une 
courte interdistance et la même logique d'implantation parallèle à la RN4, sera particulièrement perceptible 
pour les automobilistes empruntant cette nationale entre Flamierge et Senonchamps. Cette continuité 
visuelle conduit l'auteur d'étude à recommander pour le projet l'usage d'un modèle d'éolienne similaire à 
celui du parc de Ste-Ode, c'est-à-dire à nacelle de forme rectangulaire. 
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4.5 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

4.5.1 Impacts du charroi lourd et exceptionnel 

Quantification du charroi 

Le charroi peut être estimé comme suit. 

~- ~- -----~--
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Tableau 6 : Estimation du charroi généré par la construction du parc éolien4
. 

Type de charroi Par éolienne Total parc 

Convois exceptionnels pour l'acheminement des éoliennes 14 70 

Convois exceptionnels pour le transport de la grue Il 15 

Camions malaxeurs et camions pour l'acheminement des armatures 60 300 

Evacuation des terres de déblai de la fondation et de l'aire de montage 26 130 

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des aires de montage 12 60 

Evacuation terres de déblai liées à l'aménagement des voiries et à la pose des Il 30 
câbles électriques souterrains entre les éoliennes et la cabine de tête 

Evacuation terres de déblai liées à la pose des câbles électriques souterrains entre Il 40 
la cabine de tête et le poste de transformation de Villeroux 

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des aires de montage 12 60 

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des chemins d'accès Il 100 

Apport de sables pour la pose des câbles électriques Il 50 

TOTAL Il +1- 855 

Impacts sur la circulation locale 

Un seul itinéraire d'accès est à considérer compte tenu de la proximité de la RN4 et de la recommandation 
du bureau d'étude d'interdire le transit du charroi via l'entité de Senochamps . 

.,.. Voir CARTE n°3b : Accès chantier et raccordement externe 

Pour le convoi exceptionnel, l'itinéraire d'accès se fera donc directement depuis la RN4 en direction de 
Senonchamps. Le retour à vide du convoi sur la RN4 se fera via le même itinéraire. Aucun nouvel 
aménagement n'est requis 

Concernant le charroi de tous les camions standards utilisés principalement pour l'évacuation des terres de 
déblai excédentaires l'acheminement des matériaux d'empierrement, du béton et des barres d'armatures, 
l'accès au chantier se fera également au départ de la RN4. 

Les incidences du charroi sur la sécurité et la circulation locale seront non significatives étant donné que 
l'accès au site est direct depuis la nationale N4. 

Dégradations de voiries publiques 

Le charroi lourd et exceptionnel généré par la réalisation du projet ne dépassera pas les charges 
communément autorisées sur le réseau routier belge, à savoir une charge maximale de 12 t par essieu (max. 
100 t par véhicule). Les voiries d'accès au site sont dimensionnées pour de telles charges, qui correspondent 
à celles d'un convoi agricole classique. 

4 Concernant le transport des terres et des matériaux pierreux, on considère par hypothèse des camions d'une capacité de 25 m3 
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Résumé non technique 

Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage. Un 
état des lieux contradictoires sera réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des voiries 
concernées, et notamment avec le Service travaux des communes de Bastogne et Bertogne. Un deuxième 
état des lieux réalisé à la fin des travaux permettra de mettre en évidence les éventuels dégâts causés aux 
voiries publiques, dont la réparation sera entièrement à charge du demandeur. ' 

4.5.2 Risques de perturbation des systèmes de télécommunication 

Un avis préalable a été demandé à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), qui 
est compétent au niveau de la Belgique pour la gestion des systèmes de télécommunication. Dans son avis 
préalable, I'IBPT indique que le projet ne risque pas d'interférer avec les faisceaux hertziens autorisés. 

4.5.3 Capacité d'accueil disponible sur le réseau électrique. 

Il n'est actuellement plus possible d'injecter en moyenne tension (15 kV) la production d'un projet éolien au 
poste de transformation de Villeroux. A priori, seul un raccordement en haute tension (70 kV) en direct sur 
les installations d'ELIA (gestionnaire du réseau de transport) est encore possible. 

Cependant, dans son avis préalable du 05/11/2012, ORES (gestionnaire du réseau de distribution) a 
confirmé qu'une solution de raccordement en moyenne tension avec accès flexible (c'est-à-dire dont l'accès 
est modulable ou délestable) sera possible dans des délais raisonnables. Cette solution technique pourra être 

·proposée suite à une concertation entre ELIA et ORES. 

En conséquence, le projet de Senonchamps devrait pouvoir se raccorder en moyenne tension au poste de 
Villeroux, dès que la société ELIA aura accepté de libérer une capacité d'injection supplémentaire. 

4.6 ENVIRONNEMENT SONORE 

4.6.1 Modélisation des niveaux sonores 

Les modélisations acoustiques ont été réalisées pour des éoliennes du type RE power MM 100, RE power 
3.2M 114, Nord ex N 117 et Enercon E-92 présélectionnées pour ce projet. 

Les cartes 1 Ob, 1 Od et 1 o• illustrent les résultats sous forme de courbes iso-phones pour deux des quatre 
modèles considérés (modèle avec puissances maximaliste) : la REpower 3.2M114 (en mode normal à 7 m/s) 
et la Nord ex N 117 (en mode normal et en mode bridé à 5 m/s) . 

..,. Voir CARTES n°1 Ob, 1 Od et 1 Oe : lm missions sonores 

En périodes de jour et de transition, l'analyse des simulations acoustiques montre que tous les modèles 
sélectionnés permettent de garantir le respect des valeurs limite et de références à considérer en Région 
wallonne au droit de toutes les zones habitées proches et de toutes les maisons isolées. 

En période de nuit (de 22h à 6h du matin), l'exploitation des éoliennes sera susceptible, selon les résultats 
des modélisations acoustiques effectuées et des hypothèses considérées, de générer ponctuellement des 
dépassements au niveau de certaines habitations, mais uniquement pour le modèle Nordex N 117, ou tout 
autre modèle présentant des caractéristiques acoustiques similaires ou supérieures. 

Afin de s'assurer que les limites acoustiques définies en Région wallonne puissent être respectées en toutes 
conditions (AGw du 04/07/2002 et Cadre de référence), un programme de bridage doit être prévu pendant 
la nuit (de 22h à 6h) pour ce modèle Nordex N 117, et uniquement pour des vitesses de vents égales ou 
inférieures à 5 rn/s. Le bridage des éoliennes consiste à diminuer la vitesse de rotation des pales en les 
faisant pivoter, de manière à ce qu'elles offrent une plus faible prise au vent, ce qui réduit le niveau de 
puissance sonore. 
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4.6.2 Evaluation de l'émergence du bruit des éoliennes dans l'ambiance sonore 

En plus du respect des valeurs limites, l'émergence est un indicateur couramment utilisé pour évaluer 
l'impact acoustique d'un parc éolien, bien qu'il n'existe pas de critère réglementaire pour cet indicateur en 
Wallonie. L'émergence désigne la différence entre le niveau sonore ambiant avec et sans l'éolienne. 

Communément, on estime qu'une différence de 1 à 2 dB(A) n'est pas perceptible, tandis qu'une différence 
de 5 dB(A) est nettement perceptible et qu'une émergence de 1 0 dB(A) est perçu par un observateur 
comme un doublement de la force sonore. 

Des mesures de bruit ont été réalisées en situation existante · en bordure du village de Senonchamps, à 
proximité du parc éolien étudié. Ces ll}esures montrent que les niveaux sonores enregistrés sont 
caractéristiques d'un milieu rural calme, mais présentant un niveau de bruit de fond continu et élevé durant 
la nuit (présence de la nationale N4, de l'autoroute E25, ainsi que des parcs éoliens existants de Saint-Ode et 
Villeroux). Avec les niveaux de bruit mesurés actuellement au niveau du village Senonchamps, il est attendu 
que le bruit des éoliennes sera perceptible ponctuellement, surtout en période nocturne. A ce sujet, il 
convient de préciser que l'environnement sonore du projet de Senonchamps n'est pas comparable à celui du 
parc éolien de Bastogne-Beurey. En effet, le parc de Bourcy est caractérisé par un contexte sonore très calme 
(entre 25 et 30 dB(A) pendant la nuit) avec une absence de source sonore importante (comme la nationale 
N4), ce qui amène à des émergences importantes du bruit éolien. 

4.6.3 Recommandations 

• Prévoir un système de brida ge acoustique pour les éoliennes 4 et 5 avec le modèle Nordex N 117 ou 
pour toute éolienne dont les caractéristiques acoustiques seraient similaires ou supérieures au modèle 
précité. 

• Effectuer une campagne de mesure de pruit in-situ du parc éolien de Bastogne et Bertogne 
(Senonchamps) dans les 6 mois suivant sa mise en fonctionnement, de manière à confirmer le respect 
de la réglementation 

4. 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

4.7.1 Aspects sécurité en phase d'exploitation 

Les incidences du parc en exploitation sur la sécurité des personnes concernent : 

La chute et projection de glace en hiver : lorsque l'éolienne est en mouvement, des capteurs détectent la 
formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation 
théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. A la moindre anomalie, le dispositif d'arrêt 
d'urgence est déclenché et l'éolienne n'est seulement remise en route qu'après intervention d'un technicien. 

Distance de sécurité : les éoliennes seront implantées en respectant les distances de sécurité en vigueur. 

Sécurité de l'espace aérien : en raison de la situation du parc dans une zone de contraintes (zone C), un 
balisage de jour ou de nuit sera requis par les administrations compétentes. 

Les nuisances qui seront occasionnées pour les riverains par le balisage prévu des éoliennes du projet 
peuvent être considérées comme limitées. Toutefois, afin de les minimiser, dans le contexte technologique l. 
et réglementaire actuel, l'auteur d'étude recommande : 

d'occulter les feux 'W' rouges (nuit) vers le bas et de limiter leur intensité lumineuse aux exigences 
stipulées dans la circulaire GDF-03 ; 

de synchroniser les balisages de jour et de nuit des différentes éoliennes. 
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4.7.2 Aspects santé en phase d'exploitation 

Résumé non technique 

Ombre stroboscopique : le phénomène d'ombre portée intermittent associé au fonctionnement des 
éoliennes est communément appelé 'ombre stroboscopique' . Il résulte de la rotation des pales et se présente 
lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieure à 3 m/s, soleil en position relativement basse et 
ciel dégagé. 

En cas d'exposition prolongée, ce phénomène, qui se traduit par une intermittence lumière/ombrage, peut 
constituer une gêne. Le 'Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie' définit un seuil de 
tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par jour. Ces seuils sont également utilisés dans 
d'autres pays comme la France ou l'Allemagne. Les valeurs calculées sont toutes inférieures aux seuils de 
tolérance définis par le 'Cadre de référence' . 

... Voir CARTE no9 : Ombrage 

Infrasons et basses fréquences : les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive 
lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d'audibilité. 

Les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors 
du passage des pales devant la tour. La communauté scientifique considère qu'un niveau de 100 dB(G) est 
tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ne sont généralement pas perceptibles. La législation 
danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz. Les niveaux 
mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs. 

Rayonnement électromagnétique : la seule incidence potentielle du tracé de raccordement électrique sur 
l'environnement concerne les éventuels champs électromagnétiques. 

Dans le cas du présent projet de parc éolien, le raccordement électrique au poste de Villeroux se fait en 
moyenne tension (15 kV). Il s'agit de la tension 'habituelle' du réseau de distribution qui dessert les villages 
au départ de ce poste. De nombreux câbles de même voltage longent donc déjà en situation existante 
certaines voiries. De manière générale, il peut être affirmé que le champ magnétique induit par le courant 
moyenne tension et exprimé en micro-Tesla (mT) n'est pas susceptible de générer des incidences notables 
sur l'environnement ou un risque quelconque pour la santé des riverains. 
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5. CONCLUSION S ET RECOMMANDATIONS 

5.1 CONCLUSIONS DE L'AUTEUR D'ÉTUDE 

-------
R~?Ynlé nQn techn1qye 

Le projet soumis à étude d'incidences envisage l'implantation et l'exploitation de 5 éoliennes sur le territoire 
des communes de Bastogne (3 éoliennes) et de Bertogne (2 éoliennes), le long de la RN4 entre les parcs 
existants de Sainte-Ode et de Villeroux. 

L'avant-projet présenté par Electrabel lors de la réunion d'information du public comprenait une sixième 
éolienne localisée en zone forestière sur le territoire de la commune de Bertogne. Suite aux premières 
analyses des incidences du projet sur l'environnement, l'auteur d'étude a recommandé sa suppression eu 
égard à sa localisation en zone forestière et la volonté de maintenir un couloir de passage entre les éoliennes 
de Sainte-Ode et les éoliennes en projet pour les oiseaux en migration. 

Au vu de ces éléments, Electrabel a décidé d'accepter la suppression de l'éolienne 6. Dès lors, le projet 
soumis à évaluation détaillée des incidences dans le présent rapport intègre cette grande modification. 

Au niveau des aspects paysagers, les éoliennes adopteront une implantation linéaire parallèle à la RN4 dans 
le prolongement visuel du parc de Sainte-Ode, et qui s'inscrit dans une logique de renforcement de la 
structure paysagère existante. En outre, cette ·implantation répond au principe de regroupement des 
infrastructures, tel que promu dans le 'Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région 
wallonne'. Dans son Programme Paysage (2007), le Parc naturel des Deux Ourthes recommande également 
de favoriser le regroupement des éoliennes, selon des implantations cohérentes et géométriques, pour éviter 
un effet de mitage du paysage et préserver les zones les moins anthropisées. 

Du fait du relief vallonné et de la couverture boisée, la visibilité des éoliennes en projet est limitée 
principalement à un rayon de 5-8 km. De manière générale, les zones depuis lesquelles le projet de 
Senonchamps sera visible sont des zones d'où les parcs de Ste-Ode et/ou Villeroux sont déjà perceptibles. 

Visuellement, le projet de Senonchamps composera donc avec les parcs de Ste-Ode et Villeroux trois clusters 
regroupés en un même ensemble éolien. Cependant, la lisibilité de cet ensemble ne sera pas optimale, 
surtout du fait du décrochage des trois éoliennes implantées au sud du parc de Ste-Ode. 

Les villages de Senonchamps et Mande-St-Etienne sont ceux qui verront leur cadre paysager être le plus 
fortement modifié. Les éoliennes en projet y seront fortement visibles. A Senonchamps, elles s'inscriront 
dans le champ de vue opposé à celui du parc de Villeroux, qui domine déjà le village au sud-est. Il n'y a 
cependant pas à proprement parler d'effet d'encerclement du village. Si le projet ne présente pas une bonne 
lisibilité depuis une partie du village (superposition de rotors), il a l'avantage de n'occuper qu'un faible angle 
horizontal d'occupation visuel. Depuis Mande-St-Etienne, le projet éolien composera avec les parcs de Ste-
Ode et Villeroux un ensemble qui occupera un angle visuel horizontal très important, atteignant 165° au sud 
du village. 

Pour les autres villages et hameaux, l'impact visuel du projet éolien est plus modéré, voire nul, du fait de la 
distance, de la conformation du relief, de la présence du Bois de Fragotte et de la préexistence des parcs de 
Ste-Ode et Villeroux. 

Depuis le Mémorial du Mardasson, le projet éolien sera évidemment visible entre les parcs de Ste-Ode et 
Villeroux, mais l'impact cumulatif n'est pas problématique puisque le projet de Senonchamps se place entre 
les parcs existants. 

Du point de vue de l'environnement sonore, l'analyse des simulations acoustiques montre que tous les 
modèles sélectionnés par le promoteur permettent de garantir le respect des valeurs limite et de références à 
considérer en Région wallonne au droit de toutes les zones habitées proches et de toutes les maisons isolées 
pour les périodes de jour et de transition. En période de nuit (de 22h à 6h du matin), l'exploitation des 
éoliennes sera susceptible de générer ponctuellement des dépassements au niveau de certaines habitations, 

--··-·----- - - ------
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Résumé non technique 

mais uniquement pour le modèle Nordex N117, ou tout autre modèle présentant des caractéristiques 
acoustiques similaires ou supérieures. Dans ce cas de figure, un programme de bridage a été défini pour 
garantir le respect des normes en vigueur. 

En plus du respect des valeurs limites, l'émergence est un indicateur couramment utilisé pour évaluer 
l'impact acoustique d'un parc éolien, bien qu'il n'existe pas de critère réglementaire pour cet indicateur en 
Wallonie. L'émergence désigne la différence entre le niveau sonore ambiant avec et sans l'éolienne. 

Communément, on estime qu'une différence de 1 à 2 dB(A) n'est pas perceptible, tandis qu'une différence 
de 5 dB(A) est nettement perceptible et qu'une émergence de 10 dB(A) est perçu par un observateur 
comme un doublement de la force sonore. 

Avec les niveaux de bruit mesurés actuellement au niveau du village Senonchamps, caractéristiques d'un 
milieu rural calme, mais présentant un niveau de bruit de fond continu et élevé durant la nuit (présence de 
la nationale N4, de l'autoroute E25, ainsi que des parcs éoliens existants de Saint-Ode et Villeroux), il est 
attendu que le bruit des éoliennes sera perceptible ponctuellement, surtout en période nocturne. A ce sujet 
il convient de préciser que l'environnement sonore du projet de Senonchamps n'est pas comparable à celui 
du parcéolien de Bastogne-Bourcy. En effet, le parc de Bourcy est caractérisé par un contexte sonore très 
calme (entre 25 et 30 dB(A) pendant la nuit) avec une absence de source sonore importante (comme la 
nationale N4), ce qui amène à des émergences importantes du bruit éolien. 

Au niveau du milieu biologique, les relevés ornithologiques et chiroptérologiques menés sur le site éolien et 
la compilation des données existantes indiquent une diversité locale dans la moyenne. 

En ce qui concerne l'avifaune, plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ont été recensées en 
nidification sur le site ou à proximité immédiate. Vu leur sensibilité à l'éolien, l'attention doit surtout être 
portée aux Milans royaux qui fréquentent très régulièrement le site, attirés par les prés de fauche. 

Du point de vue des chauves-souris, les inventaires ont mis en évidence la diversité chiroptérologique du site 
(au moins 5 espèces) et l'attractivité des lisières par rapport aux prairies sans éléments linéaires. Les 
Pipistrelles communes sont les plus représentées avec ensuite les noctules et sérotines. Au sein des habitats 
similaires à ceux présents au niveau des emplacements prévus pour les éoliennes, la diversité et l'abondance 
sont, en général, moindres comme dans le cas de nombreux autres sites éoliens localisés au sein de milieux 
agricoles ouverts. 

Compte tenu des sensibilités particulières des différentes espèces et des particularités locales, l'évaluation 
des incidences conclut à un impact potentiel non significatif sur la population de Milan royal, ainsi qu'à un 
effet barrière sur la migration des Grues cendrées. Quant aux populations locales de chiroptères, elles 
risquent de subir un impact non négligeable mais faible, au vu de l'abondance et de la répartition des 
espèces sensibles. 

Des mesures d'atténuation sont proposées en faveur des chiroptères et prévoient la réduction de 
l'attractivité des habitats présents au pied des éoliennes. D'autre part, des mesures de compensation 
importantes devront être réalisées pour le Milan royal (prés de fauche) et pour les chauves-souris 
(amél ioration du maillage écologique via la plantation de haies). 

En ce qui concerne. l'effet barrière résultant du cumul des parcs de Sainte-Ode et de Villeroux avec le projet, 
l'auteur d'étude recommande la mise en place d'un système d'alerte pour bloquer les éoliennes lors des 
passages importants. 
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5.2 RECOMMANDATIONS DE L'AUTEUR D'ÉTUDE 

QI 
1: 
ïü 
E Mesure 
0 
0 

51 Valoriser les déblais à évacuer selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement 

Vl wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en 
x QJ 

::::> c 
privilégiant des exutoires proches du site éolien afin de limiter les distances de "' -~ 

QJ 
Qj 

0 "5 transport. 
V1 0 

Vl 52 Disposer de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier. 

53 Prévoir un bac de rétention au niveau de chaque transformateur à huile siliconé 

MB1 Interdire si possible la réalisation les travaux relatifs à l'aménagement des chemins 

d'accès, des aires de montage et à la mise en place du raccordement électrique 

interne durant la période de nidification des oiseaux, à savoir entre début avril et 

fin juillet 

MB2 Respecter l'intégrité de tout élément arbustif ou arboré (hormis plantes invasives) 

situé le long du tracé de raccordement projeté et, à défaut, compensation par la 

plantation d'éléments similaires sur le triple de la longueur détruite. 

MB3 Après les travaux, remettre en état les talus (principalement ceux situés de chaque 

côté du chemin d'accès aux éoliennes 4 et 5) et les accotements modifiés de 

façon à obtenir un résultat équivalent à la situation initiale (même profil, mêmes 

dimensions d'es accotements, même type de sol). Les talus les plus pentus seront 

QJ réensemencés avec un mélange 'prés-fleuris' . 
::::> 
o-

MB4 Repérer systématiquement les plantes invasives présentes dans les accotements ï:n 
0 

0 des chemins à élargir et le long du tracé du raccordement électrique et 
:0 

::::> élimination de ces plantes avant ou pendant l'exécution du chantier de façon. à 
. ~ 

·~ éviter leur dissémination dans l'environnement. 

MBS Interdire la mise en place d'éclairages automatiques au pied des éoliennes afin 

d'atténuer l'impact lié au risque de mortalité sur les chiroptères. 

MB6 Interdire le stockage de fumier sur les parcelles situées à moins de 50 m des 

éoliennes afin de ne pas attirer les chiroptères en-dessous de la zone surplombée 

par les pales. 

MB7 Création de prés de fauche pour le Milan royal sur une superficie totale de 12 ha. 

MB8 Plantation de haies vives et bandes fleuries pour les chauves-souris sur une 

longueur totale de 1 250 m. 

MB9 Mettre en place, pendant les périodes de migration (printemps et automne), un 

système d'alerte de suivi de la Grue cendrée avec arrêt des éoliennes si des 

passages importants sont prévus. 
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QJ 
l: 

"iii 
E Mesure 
0 c 

Q) P1 Choisir de préférence un modèle avec une nacelle de forme rectangulaire, de 
01 

~ manière à avoir une cohérence visuelle avec les éoliennes du parc existant de 
>-ro 

Sainte-Ode. Cl.. 

QJ U1 Plantation de quelques arbustes d'essence indigène à côté de la cabine de tête du 
Q) ::J 

>< 0" 
parc pour favoriser son intégration paysagère. ·.;::; 

~ . !<:! 
c c 
0 ro 
u .n 

::; 

V1 ~ IEP1 Réaliser un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et 
Q) c ::; Q) exceptionnel au début et à la fin des travaux. Réparation des éventuels dégâts 
ü E 

~ 
Q) 

occasionnés aux frais du demandeur. c. ·s 
~ 0" IEP2 Mettre en place une signalisation adéquate des itinéraires de chantier pour les -QJ 

.s ..... 
Q) entrepreneurs. 

EV1 Prévoir un programme de bridage pour les éoliennes 4 et 5 avec le modèle ..... 
c 

Nordex N 117 ou pour toute éolienne dont les caractéristiques acoustiques Q) 

E 
Q) seraient similaires ou supérieures au modèle précité. c 
c e EV2 Effectuer une campagne de mesure de bruit in-situ du parc éolien de Bastogne et ·:;; 
c Bertogne (Senonchamps) dans les 6 mois suivant sa mise en fonctionnement, de LJ.J 

manière à confirmer le respect de la réglementation. 

SS1 Désignation d'un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément 

aux arrêtés Royaux du 25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005 . 

552 Implanter un câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle serrée. 

SS3 Maintenir une distance horizontale minimale d'un mètre entre la projection 

verticale de l'axe du câblage et les habitations. 

SS4 Maintenir une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction du câblage 
~ 
'§ et les habitations ou blindage de ces boites. 
u 

"" 555 Occultation des feux 'W' rouges vers le bas et de limitation de leur intensité V> 
...... 
~ lumineuse aux exigences stipulées dans la circulaire GDF-03 (balisage de nuit). 
c 
ro 

5S6 Synchronisation des balisages lumineux, de jour comme de nuit, des éoliennes V> 

projetées. 

S57 Démanteler l 'ensemble du parc éolien au terme de l'exploitation :démontage des 

éoliennes, retrait des fondations jusqu'à 1,5 m de profondeur, retrait des câbles 

électriques en milieu agricole. 

5S8 Constituer une garantie bancaire de 80 000 € par éolienne au profit du Service 

Public de Wallonie pour garantir le démontage des éoliennes en cas de faillite . 

28janvier 2013 

Résumé non technique 

Phase 
Responsabilité 

mise en œuvre 

c: c: ~ 1!! 0 " 0 .., .. ·~ :~ ~ 
"0 
c: ·s .. "0 

;; ë. E c: ... .. .. 
x 2 "' w 0 

x x 

x x 

x x x 

x x 

x x 

x x x 

x x 

x x 
x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

m 





E 
~ 
Il 
c 
0 
>. 

" "' 
.!! 

!:; c 

.., 
Ê " ~ "' i "· 
.§ 

$ ~ " -5 ~ $ 

.., .., 
a. 

ii: 
:s 

~ 
s .i; 

~ 
g 

.r; 
~ " .. 

-g_ ... .. 
~ c 

e s .. .. 
" 

" 
c ... E g :s 

"' 
c E E 

" ~ ::; 
.!!! ·c; 

0 
<( ~ ~ u 

• 'l l_ ~ 





LEGENDE 

0 Eolienne du projet 

0 Périmètre d'étude immédiat : Rayon= 1km 

c::J Limite communale; 

1:1Z.SOO 

NovambroZ01Z 

R~ffronco1 : NAOOi!78,11 :i_Ehxtrtbc!lBE...P·IIft talltll'l SC!Oondlomps 

E.W.tsdos orthcpholwtms, SPW·OG04, ZOQ9-i:0 1Q 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

500 m 

PROJET DE PARC EOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

AJ!tp•,rd'ét!Jdp • Dpmandp!rrs · 

CSDINGENIEURs+ Electrabel 
G"DF~Z 





• • 
• 1 Sainte-Ode!: 

• 

1 Plan de secteur [iJJ 
0 Eolienne du proJet 

:::::J Pérlmètro d'étude immédiat: Rayon= 1km 

Cl Umite communale 

Route de liaison 
====- Ug ne ferroviaire ex.lstante 

> - Ugne HT en projet 

Zone d'habitat 

Zone d'habitat à caractère rural 

Zone de services publics et d'équipements 
communautaires 

[ffi] Centre d'enfouissement technique 

6!§1 Centre d'enfouissement technique désaffecté 

0 Zone de loisirs 

0 Zone d'a<tivlté économique miKte 

- Zone d'activité économique Industrielle 

I3!J Zone d 'activité économique spécifique • 
Agro-Economique 

Zone d'activité économique spécifique· 
Grande Distribution 

Zone d'extraction 

Zone d'aménagement communal concerté 

Zone d'aménagement dlfiéré Industrielle 

Zone agricole 

Zone forestière 

Zone d'espaces verts 

Zone naturelle 

Zone de parc 

Voie navigable ou. plan d'eau 

I:ZO.QOO 

NOYC!mbrt2012 
500 m 

R.6Htrenœs : NAOOZ78.11Z_EICKtr.~~LBE..Palt ~l!tn Stnonchamps 

Em.Jiu des (fl'tts topogrçhlqui!S 6015-6, &On-8,155/1-l. 6513-4, 
IGN, 1993·2006 
Pt"n de SI!Citur, SPW.QGO •• ZO 10 

fnJOE 0 'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PIIOJET DE PARC EOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

Atttpttrd'étttdp • DemandptJ[S • 

CSDINGENIEURs+ Electrabel 
G-o,:-..s...._..,e.z 





Chemins d'accès et 
raccordement interne 

0 Eollonne <lu projet 

0 Surplomb de l'éolienne (rayon = 60 rn) 

Portella cadastrale du projet 

Parcelle cadastrale voisine 

Aire de montage 

Raccordement électrique intraparc souterrain 
à réaliser 

Raccordement électrique souterrain externe 
à rliallser 

Cabine de tête 

Domaine public 

- Chemin existant Il réaménager et à élargir 
temporairement (largeur totale 4,50 m) 

Domaine privé 

= Chemin <l'accès à créer (largeur totale 4,50. m) 

1:7'500 

200 m 
Ot!cl!mbre2012 

NA00278.112.Eloatllbei_EIE_P.lrc6otlen Scnonc:hmps 

rxtr~1S dos artt:s tcpogr.aphlquos 6015-6, Gon-s, 5511-2, 5513·4. 
IGN, 1993-l006 
Exu'~t du PU. SPW·DG04, 2009 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PROJET DE PARC tOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

At1tet1t d'étude · Demandettrs · 

CSDINGENIEURs+ Electrabel 
G"'F~'-"'eZ 





~~<~è7r:::'S0, , Accès et raccordement 
3b J externe ...._ 

LEGENDE 

8 Eolienne du projet 

Iracé de r:attQIJ:Iemect 

• Cabine de tête 

~ Raccordement électrique intraparc souterrain 
à réaliser 

--- Raccordement électrique souterrain externe-
à réaliser 

1 Poste de raccordement 

Cl Limite communale. 

ltjnérajre du cbantjer 

Accès 

__.,. Accès Aller/Retour 

" 

E<holl•: V•i.lbiC! 

Date; NavembniZOIZ 

R6(6nmces: NA00278.1 tZ_E!od. l'lbeUIE.Jl•tc: 6ol!en Senonchamps 

Sou~: Ex1ro!u dn Clrtettop!)\lrAphl~as GOIS-6, 60n-8, 6Sf1..Z, llS/3-4, 
IGN, 1993-2:006 
Extrlitdu Pli, SPW·DG04,l.009 

E71JDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PROJET DE PARC ~OUEN À BERTOGNE ET BASTOGNE 

ênle:m d'étude· Demande11ts • 

CSDINGENIEURS+ Electrabel 
G'O,:-..s'-'ez 





m 
~ 

l' 
1 

[Saint-Hubert! f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

' ' ' ' \ \ 
\ 

\ 

[Sainte-Ode[ 

[tl p ramon,t,Chevigny[ 

' \ 
\. 

\ 

\ 
\\ 

'\ ,, ,, ,, ,, ,, 

Carte des contraintes 
{échelle régionale) 

Eolienne soumise Il étuae <l'Incidences 

Eolienne exl5tanle 

t::'! Périmètre a'~tude lointain : Rayon~ 15km 

Frontière nationale 

Umite communale 

@ Aéroports civils et militaires 

Zone ae haut <langer (high <langer zone) 

Zone militaire de réserve autour des aérodromes 
(military rese!Ve aerodrom) 

Zone d'entralnement militaire 
(military training aeras) 

Radars civils et militaires 

Zone de contrainte du radar de St-Hubert{16 km) 

Zone d'exclusion du radar de St-Hubert (1 km) 

Distance de garde à la zone 
d'habitat du plan de secteur (3SOm) 

Distance de garde aux infrastructures et 
au réseau routier RGG (1SO m) 

Distance de garde aux routes secondaires (7S m) 

Poste de racc~rdement 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

1:120.000 
Zkm 

NoYe:mbr~:2012. 

1\Ufc.nc:et: NA00278. 1 12._EI~t\l'.aboi_EILPo11rc: toi!ln S~:nonthamp$ 

EKtraits d~s <:~Mes lC{!Ograph!ques 59, 60, &&, GS, IGN. t 995 
E1ttrtlt da la Cilrtt toPQ~rophlqut du lu~t~~mbovrg nord. 
Gouvtmemvnt du Gr~nd.O\Jth6 do Luxtmbou1g, 2.007 
Pl.tn de seo::lwr, SPW·DG04, 2010 
NAl\JRA 2000, SPW.QG03, 2010 
Con1r11intes il~«mts mitili:lri!5, ~ D~fens~. 2011 
Contrlllnlii!S a.«iannctsdvilcn, Be19ocootrol2010 
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Carte des contraintes 
(échelle communale) 

Eolienne du projet 

Eolienne ulstante 

4b 

1:::1 Périmètre d'6tude immédiat: Rayon~ li< rn 

D Umlte communale 

Maison Isolée 

Distance de garde à la zone 
d'habitat du plan de secteur (350m) 

Distance de garde à la zone 
d'habitat du plan de secteur (500m) 

Distance de garde au• habitations lsol~es (350m) 

Distance de garde auK infrastructures et 
au réseau routier RGG (150 m) 

- Distance de garde auK lignes HT (150 rn) 

.-. Ligne électrique 15 kV 

- Distance de garde è la ligne 15kV (60 m) 

Contraintes paysagères et patr!mpnlales 

Monument classé 

Site classé 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

i.:-.J Distance de garde auK zones forestières 
du pian de secteur (200m) 

Bois existants hors zones forestières 
du pian de secteur 

r:.J Distance de garde aux bois existants hors zones 
fo11!stlères du plon de secteur (200m) 

High rlsk zone (Zone à haut risque) 

Zone de contrainte du radar (1Gkm) 

1:.20'000 

Octobrt 2012 500 m 

I\Of6toncus : NA00278.11l_Eiectr&boLBEJ•rc: tolicn StnoncNmps 

EWiitt dezs c•rtcstopogra;lhlquliliJ G0/5-6, Gan-s, 6511-2. 6Stl-4, 
IGN, 1993-2006 
Pl.ln do seeteur, SPW.OG04, 2010 
P•limoln~ 5PW.OG04, 2010 
NA TURA ZOOO, SPW..OGOl, Z010 
C1110lowA!r, Min!nl!redo Il dOtcnse,IGN, Z009 
GoogleEorlh,tvtl ZQ07 
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1 Milieu biologique ~ 
LEGENDE 

0 Eolienne du projet 

r-• L.-.J Périmètre d 'étude: Rayon = 500 m 

A Point d'écoute avlfaune 

A Poste de suivi migratoire 

J:i.. Point d'écoute chlroptérofaune 

Transett hivernal 

Cours d'eau 

Pla n d'eau 

Culture 

Prairie et/ou prés de faucho 

Forêt feuillue 

Forêt réslnouse 

Friche forestillre 

Infrastructure humaine et espac.es associés 

--- Hales et al ignements d'arbres 

1:(1.544 

2.00 m 
NovumbtaZOtZ 

NAOOZ7n.112._Sctmbe:LEIE Perctolle:n Senont:h1m()f 

Extrefl1 de ta Clrtt topographique 59fl -4, IGN. 1 ggs.:oos. 

EruOE O'rNCIOENCfS SUR L'ENVIRONNEMENT 

PROJET DE PARC tOUEN A BASTOGNE (SENONCIIAMP5 
Al 1tp1 !C d ' ét11de ' .llemandew:..:. 
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ENSEMBLE 
DU HAUT PLATEAU 

E l'ARDENNE CENTRALE 

... ~~-~-----~-~~~~~ ,... ... ... ,, ~ , ~ .. , ~ 

/ ' ,, .... ,, 
/ ',, 

1 • \ 
1 ~ ' 

Sâi~te-Ode 1 -,. \ 

{) '• Senonc!lamps \ 
1 " - ·.:1•),, . 1 
1 ~ • ··br. . 1 

sAinte,ô de 2 \ ·-· l -,, .... ' 
\ 1 

\ •• ! 
\ • • 1 

\'\. 8 e V,if.leroux // 

.... , _, 
.... ....... ,, 

................... . .,/ 
............... _____ ~~·;'(:)~ 1 

tilaut pl_ateau de I'ArdeQ.ne.c::entrale 
• fac::iês oriental h~,Pager 

:J v;Y"'; l 
Vaux-sur-SOre ' 

REGION WALLONNE 

{: , l ' ' 
- l:J 

\! • ::> ~ 
Molinfaing- ·• v ' 

Electràlle!lËiectrawinds 
~ 0 

\:.1 _\:) 
( • / (· '; 

•• •• 
•• 

e Bastogne 

l•l 
\~\:){. ). ( 

(:J J...•) •..:) - (:) 

1 Territoires paysagers ~ 
LEGENDE 

parçs éoliens 

e Eolienne existante 

0 Eolienne soumise à étude d'Incidences 

:=:J Périmètre d'étude rapproché : Rayon = Skm 

D Périmètre d'étude lointain : Rayon = 15km 

Ensembles paysagers 

Territoire du Haut plateau forestier de St-Hubert 

Thrrltolre du Haut plateau de l'Ardenne centrale 

0 Territoire de la Vallée de l'Ourthe supérieure 

.. Territoire des Creusements de la Haute SOre 

1:120.000 

Novomln 20 1Z 

1\tfdroncat : NAOOZ?S. t Ud lKtr1boLBE.J';,rc: tollon Scrnonef'll)ltlp$ 

EntlltS dn ClrtOS lOPQgf«Phfqut':l 59. 60, 64, 65, IGN, 1995 
b trtlt d• l• ClttO: toQO<iJr.t~ du Lu-.e:mbourQ nord, 
Gouvemtment du Grand·DucM dt Loq mboufl;l. 2007 
Ter r1 tolrts Prt" ... 'atlt, MRW.CPDT, Z.003 

ml DE 0 'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 
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PROJET DE PARC EOLIEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

Autemd'étude · ~ 
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1 Zones de visibilité ~ 

0 Eolienne soumise o étude d'Incidences 

CJ Périmètre d'étude rapproché : Rayon = Skm 

CJ Périmètre d'étude lointain : Royan = 1Skm 

Zone forestière 

Umite communale 

Front.lère nationale 

Monument du patrimoine exceptionnel 

Site du patrimoine exceptionnel 

D Zone de visibilité partielle au totale des éallennes 
de Senonchamps 

Zone de non visibilité des éoliennes 

• Modélisation pour des éoliennes d'une hauteur 
totale de 150 rn 

1:115'000 

Novembre201Z 

R41fO,..ncos: NAOOZ78,11l_EIKtrabei_BE_P11re4oien S!!nonchmps 

Exttohs des urtn topoçtllphiques S'il, 60, 61,64,155 
lGN, 1 993·2006 
Eltrtit do lo c~rtt topogra!lhlque du LuJtembourg no~. 
Goi.Mimoment du Gtind·Ducht de luxembo\lr!;l . 2007 
Pttrfmofne e-.:tpt\CM~ SPW<!G04, lOO'il 
Zon~ do vbi:l! lt~. CSD lngfnf~K~n. 2012. 
Plon de ~Nr (tonts fonrst~tts), SIW·OG04., 2.010 

ETUDE D'INCIDENCES 5Uff L'ENVIRONNEMENT 
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PROJET DE PARC EOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

Auteur d'étude · D.ml.ande.ur.; 
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1'1:.0 

!'.::~~ ... ~~-
_ / _ 

9 , .. (( 

• 1 

LEGENDE 

0 Eolienne du projet 

e Eolienne existante 

CJ Périmètre d'étude Immédiat: Rayon= 1km 

r.:.:"J Périmètre d'étude rapproché : Royon~ 5km 

Pérlmètr& d'intérêt Paysage 
au Plon de secteur (PIP·PdS) 

Périmètre d'Intérêt ·Paysager CSD 

Point de vue du Parc naturel des Deux Ourthes 

Point de vue du Pure naturel Haute-SOre • 
Forêt d'Anlier 

Point de vue CSD 

eatrlmlllrul 

Monument du patrimoine excep~ionnel 

Monument classé 

Site classé 

Zone de protection 

Patrimoine monumental 

- Périmètr& d' Intérêt Culturel Historique 
et Esthétique (PICHE) 

Chaussée romaine. 

,. Arbre remarquable 

Edlaltc: 1:40,000 

''"' Dit O : NoYembJf! :lOI Z 

R6fGronco1 : NA.00278.1 tZ_E!octrobalEIE_Pan: toUl.'!'! S:ononthomps 

&.traits dts certts lopogrophlquos GlJ,65, IGN, 1 i9l 
filin d• sectaur, SPW-DGQ4, 2011 
Pllrhlolnt, SPW.OG04, Z.Q11 
P~n: netUt"'ldu D11wt Ourt.ho.s. Coop~rd'l, Z007 
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Visibilité addit ionnelle 
Senonchamps 1 1 8d 
Ste-Ode et Villeroux 

8 Eolienne oxistante 

0 Eolienne soumise à étutle d'Incidences 

CJ Périmètre d 'étude rapproché : Rayon= Skm 

CJ Périmètre d'étude lointain: Rayon= 15km 

Zone forestière 

t~ Limite communale 

- Frontière natio~le 

D Zone de visibilité potentielle du projet de 
Senonchamps, du parc de Ste·Ode et/ou 
du parc de Villeroux 

- Zone de visibilité du projet de 
Senonc.hamps exclusivement 

Zone de non visibllité du projet de 
Senonchamps et des parcs de Ste·Ode et 
Villeroux 

* Modélisation pour des éoliennes d'une hauteur 
totale de 150 m 

1:115.000 

Novembnt2012 

1\' r'rtncos: NAOOZ78.11 2_Eictctrabti_E1 E....Pa!c:Ooren Stnonchamps 

Extraits des cartes topoqr~phiques 59, 60, 51, 64, 65 
IGN, \99 3·2006 
Extrtltde 1.11 c•rte topagcophque du Lu•embo.~rq nord, 
Gowemtm~ du Grend.OucM do lu~bo\&rg. 2007 
Zont!S de vtstll'i~ CSO lngm!~rl., 2012 
Plon dt stcteut (tOMs(~v), S!'Y\' ·OGO~ . 2010 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Skm 

PIIOJET DE PARC EOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

Au teu r d 'étqde • lle.m.a.Dde.uL. 
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0 Eolienne du projet 

S Récepteur 

Durée an nueil a d'exposition à l'ombre (en heures) 
Modèle étudié Nortlex Nt 17 
Hauteur de mAt: 91 rn etdlomètre de rotor: 117 rn 

- 30 limite d'exposition de 30 heures 

1:12.500 
ZOOm 

Dote : NovtmbttZOIZ 

atr4ronœs : NAOOZ78.1 1 Z_Sectn.btl_Ele_P.uc 6offM SI'S'Ionc:hamps 

E.ltralts dts Utte!' toe>evrllphlquts&OIS~. 60n-8, 6511·2. 6513-4, 
IGN, 1993·200& 
Mod61Mtlon omb~to. CSO lng&\IC!U~. 2012 
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PROJET DE PARC WUEN À BERTOGNE ET BASTOGNE 

Auteqr d'étude • Dpmandews · 
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f3ul .li!.. 
s 

19l39.6l 
s· 

lmmissions sonores 
REpower MM114 à 7m/s 

LEGENDE 

0 Eolienne du projet 

S Récepteur 

10 

0 Périmètre d'étude immédiat: Rayon= 1km 

Valeur limite cie 43 dB(A) 

Njveau de bruit à !•!mmlsslon 

>55 dB(A) 
>50 dB(A) 
>45 dB(A) 
> 40 dB(A) 
>35 dB(A) 
> 30 dB(A) 

1 
Niveau particulier et1 d8(A) 1 
(mocl~ REpower MM114, lwa = 105.2 dB{A)) 

E<hello: 1:15.000 

500 m 

Dato: NO't'C!mbre201Z 

Rtfdronces : NA00278.11Z_Eictetro1btl_ElLP<lrc tatien Smonch4mps 

Sourcts: Exv«ts du artestQCloqrçhlqutU 60/S.(i, 60n-8, 6511·2, 65fl·4, 
IGN, 1993·2006 
Mcxl~tsatlon acoustlquo, CSD ln;~AC!un, 2012 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PROJET DE PARC tOUEN A BERTOGNE ET BASTOGNE 

Autpqr d'étqdp • Q.emaad.eur_; 
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~-- --, 
lmmissions sonores 10d Nordex N117 à Sm/s 

LEGENDE 

8 Eolienne du projet 

s Récepteur 

[_] Périmètre d'étude immédiat: Rayon = 1km 

-- Valeur limite de 40 dB(A) 

Nble:au de bcult à l' lmmlssian 
(viWno du vont • 'mh, mod61ct Nord•IC N1 17, mlt d~:~ 91ml 

• >55dB(A) 
> 50 dB(A) 

~ >45dB(A) 
> 40 dB(A) 
> 35 dB(Al 
> 30 dB(A) 

1 Niveau ,.nneul fer .,,.IB(A) 1 
,lrnocltl& Nonlec N117, Lwa = 105.0 d!!!Al! , 

EchoUo : 1:15.000 

0 soo m 
Di:tfl: Novombro2012 

Rff.ranC1ts : NA00278,112_EIKVIbtU1E_Pacc 6c'~ S«~Onch4mpS 

Sourc:os : htr.Jts des c.artts topogrllphfquc 6015~. 60(7-3, 6511 -Z, 6511..._ 
IGN, 1993·2006 
Mod6~tlcn IICOUSI!quo, CSD lngf nieUIS, 20 12 
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.êutem d'étude· !2emaadeuc.; 
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lmmîssions sonores 
Nordex N117 à Sm/s 10e 
(mode bridé) 

1--

LEGENDE 

0 Eolier-ne du projet 

s Récepteur 

[::J Périmètre d'étude immédiat : Royon = 1 km 

- Valeur limite de 40 dB(A) 

Nht:eaaA de b[llfl· à l'lmmlssicn 
(vlt~sa du vont • Smts. mod6la Nordu Nn7, mat do 91m) 

• >55dB(A) 
>50 dB(A) 

1 
> 45 dB(A) 
> 40 dB(A) l;ïl > 35 dB(A) 
> 30 dB(A) 

1 ~I.e au particul ier en dB( A) 1 
mod~ Nordex N117. Lwa = 105.0 dBIA)l 

1 Bridage noctune ~ 
Application de 22hOO à 6h00 
Eoliennes 04 et 05 : -2 dB(A) 

f(holle: 1:15.0CXI 

0 500m 

D•te: Novembre 2012 

R6f6r.nces: NA00278, 1 t2._EJccv4btLEif...P,nc 40ien Sononch.-nps 

Sourcos: E!tii'.Vts des ~rtcstopogr.1phiques 6015-6, &on-a, 651\·Z, 6Sfl·4-, 
IGN, 1993·2.006 
Mod~ls.1tlon •coustlque, CSD lngl!nlcur,, 2012 
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Photomontage 01 : Senonchamps, rue de Senonchamps 
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x =242 006, y= 77 251 

519 m 
de l'éolienne du projet la plus proche : 602 m 

322,SO 

75~ 

Nordex N117 

91 m 
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117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) + flash blanc (nacelle) 

Demandeur: 

Flash rouge (nacelle) 

13 Mai 2011 CSDINGENIEURs+ 
Electrabel 
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Photom.ontag.e 03 : Senonchamps, rue de Senonchamps 

Parc éolien 
de Sainte-Ode 
a J'arrière-plan 

Nordex N117 

91 m 

i ., 

Qp ' • 
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117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Demandeur: 

Flash rouge (nacelle) 

13Mai2011 CSDINGENIEURsi · 
Electrabel 
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Photomontage 07 : Mande-Saint-Etienne. rue de Mande-Saint-Etienne 

1 
de ViBm>wt 

X =241108, Y =79393 

de l'éolienne du projet la plus proche : 

Hauteur mât des éoliennes : 

Nordex N117 

91 m 

08 1 r"': 
"""Â ·--· ·· ! '\.. . \,~}--···- ! 
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•! -d - .~-::_: . 
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Diamètre du rotor : · 117 m 1 Auteur d'étude: Demandeur: 
Balisage de jour : Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Balisage de nuit : 

Date de prise de vue : 

Flash rouge (nacelle) 

1~ Mai 2011 
Electrabel 

CSD 1 N GE N 1 EU R s-1· Gï:>F...S'-"'eZ 





: Pho.tom.onta.g.e 09A: H:emroufe, Châ,teau d'eau 

Par<: 
de Villeroux 

Par<: 
de Sainte-Ode 

x = 243 7 46, y = 79 219 

de l'éolienne du projet la plus proche : 

mat des éoliennes : 

Nordex N117 

91 m 

117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) + flash blanc (nacelle) 

Flash rouge (nacelle) 

30 Avril 2012 CSDINGENIEURs+ 
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Parc 
de Bastogne 

Nordex N117 

91 m 
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117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour ; Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Demandeur: 

Fl_ash rouge (nacelle) 

30 Avril 2012 CSD 1 N GE N 1 EU R s+ Electrabel 
G"D~ ..S.'-"eZ 





Photomontage 14: TH.Ie:t# route de Hubermont 

de Sainte-Ode 

de Sainte-Ode de Sainte-Ode 

" ,.. 

x = 235 141' y = 78 650 

de l'éol ienne du projet la plus proche : 

Nordex N117 

91 m 

:· 'Î. ~- ·:t: 

A .. . '1~.\( . 

1 :-) '-:" 

117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) + flash blanc (nacelle) 

·:~~~i 

Flash rouge (nacelle) 

30 Avri l 2012 CSDINGENIEURs-i· 

~· ...._, . • _- K ~ -. ~ 1 ~· . •• ' . 
.- . , ·lit CD • . - · . .., . ·:. . •9 :.. -_ :" ' - . 

· .. . l~~ .. ~-

·;;-~~ : ;· .~ " 

--. ~ \1 
~ ~~ :.:_ ., ,-. 

•.=:·r ... ,_, -·· 
Demandeur: 
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• Photomontage 15, ;. Chenog1ne, rue de Che.nogne 

Pan: éo&en 
de Sainr.H>de 

4 

x = 239 725, y= 75 795 

de l'éolienne du projet la plus proche : 

Nordex N117 

91 m 

Parc 
de Villeroux 

Q 

'-·" .- i 
. .-·· "-P'-'f . . -. ) ·- ' - .,,'t/f;":' . 

)1:~:- · ~~;~~- ,_,,<,~]K;·: .. 

117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Demandeur: 

Flash rouge (nacelle) 

30 Avril2012 CSDINGENIEURs-!· 
Electrabel 

G"'~ ..S'-"'e.Z. 

• 





· Photomontage 20A : Bastogne, Site classé du Mardasson 

1 2 3 45 

p;uc 
de Villeroux 

Pan: 
de Villeroux de Sainte-Ode 

Pan: 
de Sainte-Ode 

x= 248 198, y= 78 476 

de l'éolienne du projet la plus proche : 

Nordex N117 

91 m 

117 m 1 Auteur d'étude: 
de jour : Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Flash rouge (nacelle) 

24 Juillet 2012 CSDINGENIEURS+ 

~ 
. ' 

,· .. !: ·,-

··~: .... 

Demandeur: 

Electrabel 
G~F..S"-""'eZ. 





· Photom.onta.g.e 20B : Bastogne8 Site classé du Mardasson 

Part 
de Bastogne 

Part 
de Bastogne 

x= 248 198, y= 78 476 

de l'éolienne du projet la plus proche : 

Hauteur mat des éoliennes : 

Nordex N117 

91 m 

Diamètre du rotor : 117 m 1 Auteur d'étude: 
Balisage de jour : Bande rouge (3m) +flash blanc (nacelle) 

Balisage de nuit : 

Date de prise de vue : 

Flash rouge (nacelle) 

24 Juillet 2012 CSD INGE N lEU Rs-i· 

~~ 
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Demandeur: 

Electrabel 
Gt::>F" ...S.'-"eZ 




