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COURRIERS DES RIVERAINS 

Projet de parc éolien à Bertogne et Bastogne (Senonchamps) 
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Procès-verbal de la réunion d'infonnation préalable du 23 février 
2G12 sur le projet de parc éolien BERTOGNE/BASTOGNE 

Cette réuFlion d'information a eu lieu le 23 février 2012 à 20 heures au Local Saint 
Lambert, Longchamps 672 à 6688 LONGCHAMPS. 

La réunion est présidée par Monsieur le Bourgmestre de Bertogne, MOl NET 
Bernard, domicilié à Bertogne 110 à 6687 BERTOGNE. 

Etaient présents à cette réunion : 

les intervenants : 
Mr Jean-Pierre ROUSSEAUX et Mr Di Flore, représentants la SA ELECTRABEL 
Mme Alessandra HOLLOGNE, CSC Ingénieurs, bureau d'étude chargée de la 
réalisation de J'étude d'Incidences 
Mr Pierre DE GREEF, Modérateur 
Mmes LEROY et Tl-liS, employées communales chargées de la rédaction du procès-. 
verbal de la réunion. 

Les participants : 

Nom Prénom Adresse 
PIROTIE Jean-Francois Rue des lavandières 42 à Bastoane 
KOEUNE Gérard Foy 322 à Bastogne 

André Avenue Louise à 1050 Bruxelles 
·GILLET Fabrice Sprimont 13 à 6680 Sainte-Ode 
BIHAIN Nicole Rue du 25 décembre 104 à 6637 FAUVILLERS 
THIRY Christian Withimont 568 à 6688 LONGCHAMPS 
MATHIEU Jeannine Longchamps 653 à 6688 LONGCHAMPS 
GLAUDE Christian Withlmont 579 à 6688 LONGCHAMPS 
COLLET Claud y Mande Saint Etienne 903 à 6688 Longchamps 
PONCIN Fernand Rue du pressoir 12 à 6800 LIBRAMONT 
LEGARDEUR Jean Mande Saint Etienne 926 à 6688 

LONGCHAMPS 
LIN DT Jean-Marie Withlmont 574a à 6688 LONGCHAMPS . 
LUC Jean-Marie Mande Saint Etienne 925 à 6688 

LONGCHAMPS 
????LEZ Be mard Senonchamps 
BEVER Marcel Mande Saint Etienne à 6688 LONGCHAMPS 
HILGERS Francis Senonchamps 125 
STAS? ?, Tenen? 19 à 6637 FAUVILLERS 
COPINE Frédéric Senonchamps 132 à 6600 BASTOGNE 
CREMER Er'ic Beurey 
OTIELET Fran cl< Mande Saint Etienne 917a à 6688 

... 

LONGCHAMPS 
ADAM Paul Rue du Ponclenne 13 à 1360 PERUWEZ 
GOSSE Francis Senonchamps 48 à 6600 BASTOGNE 
GOSSE Guy Senonchamps 48 à 6600 BASTOGNE 
MORSOMME Denis Rue des Arbaletriers 7 à 6600 BASTOGNE 
PIELTAIN Jean-Francois Senonchamp_s 169 à 6600 BASTOGNE 

MESSAOUDI Ami na Senonchamps 169 à 6600 BASTOGNE 
ROLAND Ghislain Petite bovire 40 à 6600 BASTOGNE 
GOUVIENNE José Mande Saint Etienne 904 à 6688 

LONGCHAMPS 
PAQUAY Eddy Longchamps 498f à 6688 LONGCHAMPS 
DELVAUX Virginie Senonchamps 149 à 6600 BASTOGNE 
PONCELET Gérv Withimont 578 à 6688 LONGCHAMPS 
LUC André Mande Saint Etienne 919 à 6688 

LONGCHAMPS 
??? Colin Rue de la Quemagne 110 à 6637 Fauvillers 
BRIOL Monique Mande Saint Etienne 906 à 6688 

LONGCHAMPS 
HILGERS Claude Senonchamps 137a à 6600 BASTOGNE 
CROMPHUS Tanguy Senonchamps 143 à 6600 BASTOGNE 

Englebert Nicolas 
ALLOIN Francis Senonchamps 153 à 6600 BASTOGNE 
NICOLA Y Bemard Mande Saint Etienne 927b à 6688 

LONGCHAMPS 
BERTRAND Flamierqe 958 à 6686 FLAMIIERGE 
PECHEUX Rue du Ponceau 13 à 1360 Perwez 

.L Introduction 

Mr De Greef souhaite la bienvenue et précise qu'il s'agit d'une réunion d'information 
publique. La loi oblige n'Importe quel promoteur de projet éolien à effectuer 
certaines modalités et la première est cette réunion d'information qui permet à tous 
de poser des questions et d'émettre des remarques. 
Mr De Greef se présente en qualité de modérateur et explique les différentes étapes 
de la réunion : 
• la présentation du projet par les représentants de la SA ELECTRABEL, à savoir 
Mrs Rousseaux et Di Flore 
• la méthodologie et points particuliers de l'étude d'incidences, présentés par Mme 
Hollogne du bureau d'étude CSC Ingénieurs 
w les questions réponses 
Mr De Greef précise que la réunion est enregistrée et qu'un compte· rendu complet 
sera réalisé. 

Mr MOINET, Bourgmestre de la commune de Bertogne, souhaite la bienvenue aux 
participants. Cette réunion a pour but de donner une explication sur le projet 
d'électrabel « Parc Eolien » qui concerne 2 communes et plus particulièrement 2 
villages : Mande Saint Etlenne et Senonchamps. La réunion se déroule dans une 
maison de village communale avec des représentants communaux parce que le 
décret impose cette réunion d'information publique mais la commune de Bertogne 
n'a encore pris aucune position sur ce projet. Mr MOJNET invite les participants à 
poser leurs questions à la fin de la présentation afin que Je projet soit bien compris et 
expliqué. 

b la présentation du projet éolien 



Mr ROUSSEAUX présente Je projet sur base de s!ides qui seront joints à ce procès
verbal. 

~ la procédure du pennis 
Actuellement, Je projet est dans une préphase qui est la phasë d'information. Le 
pUblic et toute personne pourront s'exprimer à deux reprises. La première, dans 
les 15 jours de cette réunion d'Jnfonnation publique, soit pour Je 9 mars, les 
remarques, questions, suggestions doivent être envoyées à la commune avec 
copie chez Electrabel. Ensuite, comme c'est un dossier de classe 1, il y a une 
étude d'incidence qui va détenniner si la configuration présentée est correcte pour 
l'environnement. Ensuite, il y aura une demande de pennis qui va être introduite, 
avec enquête publique où les citoyens pourront s'exprimer pour la deuxième fois. Il 
y aura une instruction du dossier où les communes devront également se 
positionner. · 

~l'objet de la réunion d'infonnation 
* le pourquoi de l'énergie éolienne 
• le parc d'énergie renouvelable d'électrabël 
• le choix d'un site 
* l'historique du projet 
• les caractéristiques du projet y compris les caractéristiques techniques 
• les zones de projet. Situation sur cartes des communes et des différentes zones. 
Ce projet a la particularité que J'on se situe entre la N4 et le Bols de Fragotte. Mr 
Rousseaux présente les différentes contraintes et restrictions pour un projet éolien : 

- la zone d'habitat: Je cadre de référence actuel préconise une distance de 350 m 
de cette zone, mais la plupart des promoteurs respectent 500m. 
- on ajoute tes maisons isolées pour lesquelles on respecte aussi 500m 
(légalement 350m) 
-au niveau des infrastructures, il y a la N4 au Nord et deux lignes à Haute 
Tension (en bleu), où une distance de garde de 170m doit être respectée de part 
et d'autre 
- les zones forestières où l'on doit respecter une distance de garde de 200m 
- les zones natura 2000 : la distance de garde est de 200m. Dans ce projet, les 
zones natura 2000 sont loin. 
- en violet présentation des zones' sans restriction et l'implantation envisagée 
Une des éoliennes proposées est en zone forestière. Le nouveau cadre de 
référence pourrait pennettre une telle implantation si il s'agit de la prolongation 
d'un projet qui ne se situe pas en zone forestière 
- Explication des contraintes liées à l'espace aérien et précisions sur la distance 
par rapport aux parcs éoliens existants à proximité. 

• la production annuelle estimée 

~ l'étude d'incidences 

L'étude d'incidences est présentée par Mme HOLLOGNE qui représente le bureau 
CSD Ingénieurs et mandaté par la SA ELECTRABEL. 

L'étude d'incidences est réalisée dans Je but de perrnettre à la SA Electrabel 
d'introduire un permis pour la création d'un parc éolien. CSC Ingénieurs est un · 
groupe d'ingénieurs ayant des compétences dans divers secteurs d'activité telles 
que l'environnement, la géologie, la construction, J'énergie durable. 
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Dans le cas présent, l'étude d'Incidence sur l'environnement va nécessiter le 
développement de nouvelles expertises, à la fols biologique et acoustique compte 
tenu de la particularité de ce projet et des machines qui vont être installées. 

Le point de départ pour toute étude d'incidences est un canevas classique. 
Cependant, c'est ta population en place qui connaît au mieux le milieu dans lequel 
elle vit quotidiennement. C'est la raison pour laquelle les citoyens concernés doivent 
faire état de leur connaissance pour faire connaître les particularités du mll!eu, 
trouver des solutions pour remédier à ces particularités. Entre le projet de départ et 
la finalisation du projet, beaucoup de choses peuvent changer. 

Ce sont les fonctionnaires technique et délégué qui prendront ta décision finale 
d'octroi ou non du pennis éolien sur base de nombreux avis. 

Cette réunion d'information est obligatoire et il est nécessaire que les citoyens 
concernés réagissent pour éventuellement soulever des a~ematives, soit 
techniques, soit au niveau de l'implantation. Il est très Important que les citoyens 
envoient leurs remarques à la commune de Bertogne pour le 9 mars au plus tard. 

Quel est le rOie de l'étude d'incidence, 

Délai de réalisation est d'environ 1 an 
1 o évaluer : évaluer les impacts sur l'environnement, ta santé et le cadre de vie -
impact durant la phase de chantier (ex: traversée d'un village, ... ), en phase 
d'exploitation et lors du démantèlement 
2• proposer des mesures : éventuellement des mesures d'atténuation des Incidences 
que l'étude aurait pu identifier 
3° outil d'information pour le promoteur et d'alde à la décision pour les décideurs ; 
outils d'infonnation aux citoyens 

Quels ont les aspects considérés ? 

Les études ont fortement évolué puisque l'on ne connaissait pas les particularités 
des projets éoliens auparavant Le projet devra être étudié sur plusieurs angles : 
-physique 
- biologique 
~humain (paysager) 
~ environnement sonore 
- accessibilité et faisabilité technique du chantier 

1. · Comme les machines ne sont pas détenninées au niveau puissance au début de 
J'étude, fe bureau d'étude va prendre une attitude maximaliste (ex: le niveau 

.. acoustique présenté le plus élevé, la hauteur présentée la plus importante, ... ) 
de manière à présenter une étude objective et complète. 

2. Etude de la faune et de la flore : ta fréquentation du site sur un an va être 
constatée et analysée (oiseaux migrateurs et en nidification; chauve-souris, ... ) 

3. Au niveau de la visibilité, le bureau d'étude retient qu'une éolienne est une 
. structure importante qui a un Impact visuel important et par conséquent quid du 

·. ·paysager? Le bureau d'étude doit analyser quelle sera t'ampleur visuelle du 
projet dans un rayon de 15km en tenant compte de la présence de massif boisé, 
de la hauteur des éoliennes et des conditions topographiques 
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La co visibilité sera également étudiée, à savoir l'ajout d'un parc éolien est-il 
acceptable ou non ? Ce parc vient-il saturer le paysage ? 
La visibilité sera analysée par rapport au cadre-bâti : depuis le village ; les 
habitations Isolées, le patrimoine protégé par la Région Wallonne (classé, ... ): 
quel peut être l'impact. Sur cette.base, le bureau d'étude va réaliser un 
photomontage (l'exemple d'un projet du Condroz est donné). S'il y a des 
demandes spécifiques de personnes Intéressées dans le projet, il faut !e préciser 
afin qu'un photomontage puisse être réalisé à ces endroits. • 

4. Quelle incidence sur l'environnement sonore des riverains directs ? Une • 
éolienne produit un bruit mécanique et un bruit aérodynamique et c'est le cumul 
de ces bruits qui sera pris en considération. La région wallonne a flxé un niveau 
sonore à ne pas dépasser au niveau des lieux de vie pour une vitesse de ~nts 
déterminée de 5m/s (40DB) et à coté, il existe le cadre de référence qui va fixer 
un niveau sonore pour d'autres vitesses de vents. Les constructeurs doivent · 
fournir une courbe sonore par éolienne et le bureau d'étude fera l'analyse du 
niveau sonore pour toutes les vitesses de vents pour une habitation précise. Il 
faut tenir cbmpte aussi du milieu auditif ambiant. Mme Hollogne explique sur 
base du cas concret de Bourcy : le niveau sonore ambiant du village de Boi.Jrcy 
est de 25DB (très calme) et les éoliennes ont un niveau de 4008, il existe donc 
une émergence acoustique perceptibles par les riverains. Aujourd'hui, nou~ 
pouvons faire état de ces constats mais nous n'avons pas de nouvelles nofjffies 
légales. Deux entités seront prises en considération pour vérifier s'il risquei 
d'avoir une émergence acoustique par rapport au bruit des éoliennes : · 
Senonchamps'et Mande Saint Etienne. 

5. Ombrages, effet stroboscopique, Incidences par intermittences: l'étude sera 
réalisée par modélisation pour quantifier le nombre d'heure par an d'effet 
stroboscopique par rapport aux habitations, aux espaces de vie au quotidie,n. Il 
existe différents modules qui permettent de stopper l'éolienne pendant les délais 
de cette nuisance. · 

1: Ques~ions-Réponses (modérateur : Mr De Greef) 

1 o intervention de Mr· Marchandise de Bruxelles: Mr Marchandise est scandalldé par 
les mensonges grossiers qu'il a entendu, notamment au niveau de la puissancè 
installée sans préciser que le vent est intermittent. Plus il y a de parcs éoliens, plus la 
quantité de centrales de gaz souple pour réguler l'électricité est importante, plu~ li y a 
de production de C02. Plus il y a d'éolien, plus il y a de C02 et en sa qualité pe 
médecin, il ne peut accepter qu'Eiectrabel mente à !a population. De plus, avec 
l'éolien, Electrabel prend sa part de certificats verts et appauvrit les citoyens. il ne 
sert à rien de mettre de l'éolien en Wallonie qui est une région peu venteuse. Mr le 
Ministre HENRY est en train de massacrer le paysager wallon, de ponctionner les 
citoyens et de détruire l'écologie pure. · 

2• intervention de Mr NICOLA Y de Mande Saint Etienne: 
- l'étude d'incidence au niveau sonore prend-t'elle en compte les autres • 

éoliennes déjà existantes ? ; 
- l'étude'd'incidence au niveau paysager prend-t'elle en compte l'ombre $ur les 

maisons ? Quelles seront les maisons qui seront concernées par l'ombre des : 
éoliennes? · 

Mande Saint Etienne a déjà suffisamment payé en bruit et en pollution. 

3• intervention de Mr Pol ADAM de Péruwez : Quid de la résistance sismique des 
éoliennes. Mr Adam soulève l'incident de Leuze où il y a eu une perte d'huile sur 
une éolienne. 
Les gens de Souroy se plaignent de l'effet stroboscopique et du bruit et ils ont 
raison ; on dépasse le nombre de décibels. Mr ADAM considère que les groupes 
d'études travaillent par omission. Les éoliennes sont l'amiante du 21 ème siècle. Mr 
Adam ne peut comprendre comment les communes peuvent participer à ce projet 
alors qu'li y a beaucoup de minimexés, de personnes qui dépendent du CPAS et que 
l'on permet grâce à ces projets à ELECTRABEL (qui est une multinationale) de 
s'enrichir. 

Réponses apportées aux premières interventions : 

L'électricité est un bien qui ne se stocke pas. Durant la journée, il faut un équilibre 
entre la production et la consommation. Les centrales électriques vont devoir en 
permanence compenser la variation de consommation. Aujourd'hui, l'éolien ne 
correspond qu'à quelques petits pourcents de production d'électricité. Chez nous, 
l'éolien est trop peu important que pour produire du C02. 
Une éolienne délivre 5.000 à 7.000 Mwatt/h/éollenne/an. On détermine le facteur 
éolien de façon suivante : 80% du temps et à sa pleine puissance, on arrive ainsi à 
2.200 à 2.300 heures de production par an. (Mr Marchandise rétorque que la Région 
wallonne donne comme chiffre 1.700 heuras par an, soit 17% de production par an) 

Au niveau des certifteats verts : il est évident que s'il n'y avait pas de certificats verts, 
Electrabel ne ferait pas d'énergie renouvelable. L'Europe a fait te choix de soutenir 
l'énergie renouvelable. On peut aussi reprocher à Electrabel, comme à toute 
société, de faire du bénéfice. Nous vivons dans un système économique où les 
sociétés tendent à faire du bénéfice. 

Au niveau de la situation, la wallonie a un climat de vents similaire à l'Espagne qui 
est un des pays le plus grand au niveau de la production de l'éolien. 

Au niveau des nuisances sonores : vu la proximité des éoliennes de Sainte Ode, on 
va prendre en considération le bruit émis par les éoliennes de Sainte-Ode. 

Au niveau de l'ombrage, une étude sera faite pour toutes les habitations situées en 
périphérie du parc. Les maxima d'ombrage sont les suivants : 30min!jour et 30h/an. 
Si le temps d'ombrage est plus important, Il est nécessaire d'installer un 
programmateur sur les machines afin qu'elles s'arrêtent pour respecter les maximas 
autorisés. 

Au niveau de la résistance sismique, une analyse du sol et sous-sol est réalisée et 
déterminera la dimension et le type de fondation à mettre en place (calibrage et 
technique à utiliser) 

Au niveau sonore, l'acoustique est très complexe. La nuisance pourra être identifiée 
une fols que l'on connaît le bruit de fond existant. Il faut remettre le tout dans son 
contexte. 

Par rapport au nouveau cadre de référence, on l'attend depuis 1 an. Cependant, la 
norme pourrait ne pas être plus restrictive. Le cadre de référence utilisé 
actuellement est celui de 2002. 



Mr Di Flore d'électrabel donne l'explication du cas soulevé de la perte d'huile à 
Leuze. 

4 • intervention de Mr CREMER Eric de Bo.urcy. Mr Crémer estime être un voisin 
privilégié du parc éolien de Bourcy. Il précise qUe c'est la première fois qu'il entend 
le bureau d'étude qui reconnaît un bruit émergent de l'éolien. On ne l'avait encore 
jamais soulevé. Si le bureau d'étude avait fait son travail en 2008 pour le parc de 
Beurey en précisant que ce village avait un bruit de 25db et qu'on leur apporterait 
40db, ils auraient peut être réagi et encore la Région wallonne considère que le bruit 
de J'éolienne doit être mesuré à 5rri/s (et ELECTRABEL peut dire combien produit 
une éolienne à une vitesse de Sm/s, autant dire des cacahuètes). Au-delà de cette 
vitesse, on ne sait plus le mesurer car le vent perturbe Je sonomètre. 

Or, ce que l'homme entend c'est plus de 50db pour tout le bruit (Mr Crémer précise 
tous les bruits, le bruit total) et l'on doit retirer le bruit ambiant du village. la norme LA 
50 (que le commun des mortels ne comprend pas) et on arrive bien à 40db. Avec 
toutes ces mesures, le bureau d'étude considère que le parc (de Bou rey) est aux 
normes. Mais maintenant, on reconnaît un bruit émergent de l'éolien. C'est clair que 
lorsque les éoliennes sont arrêtées, le bruit du village perd 10 à 15db. 

Mr CRE MER souhaiterait connaître la production réelle du parc éolien de Bourcy sur 
un an et si on lui prouve qu'il a blen produit ce qui a été annoncé dans les tableaux et 
bien dans ce cas, il veut bien croire à l'éolien. 

s• intervention de Mr OTTELET de Mande Saint Etienne. Mr Ottelet habite la maison 
la plus basse du.village; dans la cuvette, et entend déjà par moment les éoliennes de 
Sainte-Ode et lorsqu'il se promène dans le village, avec ce projet, il y verra encore 4 
de plus. Mr Ottelet souhaiterait savoir à qui profite cette production d'électricité 
éolienne : en effet, bien qu'il consomme moins sa facture d'électricité augmente. le 
transport de l'énergie coQte plus cher. A qui profite ce courant soit disant vert? 

e• intervention de Mr MARCHANDISE, en sa qualité de médecin, souhaite mettre le 
point sur la distance entre le parc éolien et les habitations. Au départ, la RW donnait 
la norme d'une distance de 350m pour des parcs de 0.8Mwatt. Maintenant, nous 
allons jusque 6Mwatt de puissance et la distance reste la même. Au niveau 
médical, Mr Marchandise trouve scandaleux d'imposer à une population riveraine 
autant de sons, surtout la nuit. Lorsqu'il Interroge Mr DEMOTTE sur la raison du 
respect de cette norme de 350m, il répond que s'il fallait respectèr la norme de 1 km 
500, il n'y aurait aucun endroit en Belgique où il pourrait y avoir un parc éolien. Ceci 
n'est pas une réponse. L'académie française de médecine préconise une distance 
de 1 km500 pour implanter un parc éolien. Le Canada va plus loin et les Etats-Unis 
vont jusqu'à 4 à 5 km. Mr Marchandise pense qu'il y a un réel problème de distance 
par rapport aux habitations et aux parcs éoliens. 

7• intervention de Mr XXX Fauvillers (Strainchamps}. Mr XXX est septique par 
rapport au démontage et pour preuve, il soulève l'exemple dans le village de 
Fauvlllers d'une petite ligne électrique qui a du être remplacée par une ligne plus 
puissante (de type haute tension) et on n'a pas démonté la première installation. 
Cela gâche le paysage. Et maintenant, on veut ajouter de l'éolien, ce n'est pas 
correct 
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Réponse apportée aux interventions 4 à 7. 
Au niveau du démontage, Electrabel précise qu'il n'est plus compétent pour les 
lignes haute tension et qu'il existe une différence entre les dossiers éoliens et les 
lignes haute tension. Dans Je cadre de J'éolien, le permis d'exploiter est accordé 
pour une période 20 ans, il existe une limite temporelle à l'exploitation. Tout 
promoteur d'éolien doit déposer une caution bancaire pour prévoir le démontage à la 
fin du délai d'exploitation (ce qui n'existait pas pour les lignes haute tension) et ce 
avant de commencer la réalisation du projet. 
Electrabel avoue ne pas avoir beaucoup d'expérience dans le domaine du 
démontage mais selon les études, le démontage d'une éolienne coûterait 50.000 
euros. Or la Région Wallonne impose une garantie de 80.000 euros par éolienne. 
Normalement, ce sera largement suffisant. Il s'agit d'une obligation légale et les 
promoteurs n'ont pas le choix. 

Concernant la demande de Mr Crémer de connaître la production d'un parc éolien, 
Mr Rousseaux invite celui-ci à se rendre dans le dispatching d'électrabel et il lui sera 
montré la production d'une éolienne en wallonie sur un an. Mr Rousseaux ne peut 
s'engager par rapport à la production du parc éolien de Beurey puisqu'électrabel n'en 
est pas le promoteur. 
MrCrémerexplique qu'on entend la différence quand elles produisent, c'est alors un 
airbus autour du village et quand elles tournent en roue libre, on ne les entend pas. 
Mr Crémer tient à préciser également que l'effet stroboscopique est important et que 
dans l'étude d'incidence, il était prévu que le promoteur doive mettre un module pour 
arrêter la machine. A cause de l'effet stroboscopique, il faut fermer les volets en 
hiver quand il y a du soleil (alors que c'est une source d'énergie), il faut quitter sa 
cuisine, .. et la région wallonne calcule bien. Dans le sens où le temps accepté pour 
subir l'effet stroboscopique n'est jamais dépassé mais cela reste invivable au . 
quotidien et personne n'arrive à imposer au promoteur de mettre le fameux module 
puisque celui-ci rétorque qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires. 

a• intervention de Mr Jean-Pierre STAS de Tintange (Fauvillers) : Mr stas souhaite 
savoir s'il arrive que les bureaux d'étude comme le bureau esc remettent des 
études d'incidence défavorables au projet proposé; combien peut gagner un 
propriétaire de terrains où est implanté une éolienne ; comment fait-on pour relancer 
une éolienne lors de vents faibles ou au contraire pour la ralentir lors de vents trop 
violents? 

g• intervention de Mr KOEUNE Gérard de Bastogne. Mr Koeune voudrait savoir si la 
commune où s'implantent des éoliennes perçoit un subside ? 

10•1ntervention de Mr PIELETAIN de Senonchamps: on parle beaucoup du 
nouveau cadre de référence éolien et celui-ci parle d'un angle de vision de 130•, 
d'une distance de 4km entre deux parcs éoliens. Peut-on expliquer ces notions ? 

Réponses apportées aux interventions 8 à 1 0 

Le cadre de référenèe (qui devrait sortir dans quelques mois) parte d'un angle de 
vision de 130• cela signifie qu'au niveau de la covlsibilité, le·bureau d'étude va 
analyser dans quelles proportions le projet risque de charger le paysage. Pour 
chaque quartier d'habitation, il faut maintenir un angle de vision de 130• sans 
éolienne comme charge visuelle. L'ajout de parcs pourrait entraîner une fermeture 

1 - .. ---::;. 
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visuelle. C'est ce qu'il faut vérifier dans l'étude et l'on sait que dans ce projet, il y a 
une pression sur le paysage. Les faits seront établis dans l'étude d'incidence. 

Concernant la distance, on ne sait pas ce qui sera précisé dans l'étude d'incidence, 
on parle de 4 km. Dans ce projet précis, on continue une ligne existante. 
Visue!!emen~ on verra l'ensemble comme un seul et même parc car il n'existe pas 
d'interdistance suffisante qui permettrait de dire qu'il s'agit de deux parcs distincts. 
Pour l'incidence visuelle, les bureaux d'étude ne tiennent pas compte du fait qu'il 
s'agit d'un ou de plusieurs promoteurs. 

Concernant les subsides par rapport aux communes : Je promoteur demande à la 
commune de participer au parc et dans cette mesure pourra en retirer des bénéfices 
si elle participe. La commune pourrait devenir actionnaire du projet. 
Par contre, l'indemnité qui pourrait être due à des propriétaires de terrains est tue 
dans la mesure où Electrabel signe un contrat avec les propriétaires qui contient une 
clause de confidentialité qui va dans les deux sens (pour Electrabel et pour les 
propriétaires). 

En ce qui conceme le démarrage et l'arrêt des éoliennes : l'éolienne démarre seule à 
partir d'un vent de 3m/s et c'est vraiment re vent qu[ l'a fart tourner. Puis, elle monte 
en puissance et atteint la vitesse nominale de production à 45km/h. A partir de 
90km/h, elle se mette en sécurité (en se mettant en drapeau). 

Des études d'incidences sont parfois tout-à-fait négatives au projet proposé. Tous 
les projets ne passent pas. Parfois, certaines éoliennes sont déplacées ou même 
retirées 

11• intervention de Mr Crémer de Bourcy. Mr Crémer s'étonne que J'on parle de 
continuité dans le cadre du projet de Mande Saint Etienne par rapport aux parcs de 
Sainte-Ode et de Vaux-sur..Sûre alors qu'il y a 3 promoteurs différents, 3 marques de 
machines différentes, 3 puissances de machines différentés, ... ces différences sont
elles normales ? Ces machines respectent-elles le cahier des charges ? 

Réponse à l'intervention n• 11. 
Dans l'étude d'incidence, on utilise les caractéristiques physiques des machines et 
non pas les marques, L'étude d'incidence doit prendre en compte le cas qui sera le 
plus négatif et le promoteur devra respecter les caractéristiques techniques étudiées 
dans son choix de marque et de producteur. Dans le cas contraire, l'autorité pourrait 
exiger le démantèlement de l'éolienne en question. 

Question générale : les gens concernés ont-ils le droit d'avoir des photomontages? 
Les personnes qui le souhaitent peuvent le demander et auront le photomontage. 

Mr Pieltain se pose la question de savoir quelle est la répartition des implantations 
des éoliennes sur les territoires des communes de Bastogne et de Bertogne. 
Le projet propose trois éoliennes sur le territoire de Bertogne et trois éoliennes sur le 
territoire de Bastogne. 
Mr Pieltaln est intéressé de recevoir les résultats de l'enquête et demande si 
l'administration communale de Bastogne est représentée. 
L'administration communale de Bastogne n'est pas représentée. Le fait que la 
commune de Bertogne soit désignée pour organiser la réunion d'information publique 
est un aspect tout-à-fait légal. Lorsqu'un projet éolien est proposé, la DPA indique 

où doit être organisée la réunion d'information: il y a 3 éoliennes sur Bertogne, 3 sur 
Bastogne mais la surface au ~ol utile sera plus Importante du coté de Bertogne. 

Que peut-il se passer si la commune de Bastogne refuse le projet ? 
La commune de Bastogne sera amenée à donner son avis sur l'ensemble du projet 
(et pas uniquement pour les éoliennes qui se trouvent sur son territoire). Cet avis 
fera partie d'un ensemble d'avis qui vont aider les fonctionnaires technique et 
délégué à prendre leur décision. Ce sont les fonctionnaires technique et délégué qui 
délivrent le permis. · 

Mr Crémer souhaite connaître le prix de réalisation du projet pour 6 éoliennes 
combien de certificats verts reçus sur 1 an. ·• 
Le prix de la réalisation du projet est de 30.000.000 euros. C'est un certificat vert par 
Mw/h produit, à savoir environ 35.000 certificats verts par an pendant 15 ans. Ces 
certificats verts ne sont pas négociés. 
Mr Crémer réalise un rapide calcul pour arriver à la conclusion que le parc peut être 
amorti entre 10 à 12 ans et ce sans encore avoir parlé du courant qui est revendu à 
ELIA. 

Mr Nicolay souhaite s'adresser à Mr le Bourgmestre de Bertogne et lui demander s'il 
ne pense pas que le village de Mande Saint Etienne a déjà assez payé au niveau 
des éollennes. 

Mr MOINET, Bourgmestre de la commune de Bertogne, précise que les 
représentants communaux sont Ici comme les citoyens, pour écouter les explications 
données par Electrabel et comme les citoyens, la commune poSêra ses questions 
aux personnes compétentes, aux différents intervenants. Les autorités régionales 
prendront leurs décisions. Il est évident que si ce projet pénalisait toute une 
population, l'avis de la commune serait négatif, mais il fa ut voir si le projet, en 

. fonction des études, pose réellement des problèmes. Mr Moi net invite les citoyens à 
poser leurs questions. 
Mr De Greef rappelle que le délai fixé pour déposer remarques et questions à la 
commune est le 9 mars prochain. 

11 est encore demandé le nombre d'habitants de la commune et si l'information a été 
suffisante pour prévenir la population. La commune de Bertogne compte 2.250 
habitants. Mr Rousseaux montre sur slide l'emplacement des affiches sur les 
territoires de Bertogne et Bastogne et l'avis qui est paru dans trois joumaux locaux ; 
l'affichage a été constaté par huissier. 

La discussion peut se poursuivre autour d'un verre 
La séance est levée à 21heure 57. 





Famille Bertrand-Seleck 
Flamierge, 958 
6686 FLAMIERGE 
Tél. 061121.36.20 

Object : Implantation d'éoliennes à Mande-St-Etienne 

Madame, 
Monsieur, 

Flamierge, le 5 mars 2012 

Suite au projet d'Implanter six éoliennes â Mande-Saint-Etienne, nous nous permettons 
de vous faire part de nos remarques. 

Habitant Flamierge (en face des deux parcs éoliens de Sainte-Ode), nous connaissons 
très bien les Inconvénients inhérents à un tel parc éolien : 

- dégradation du paysage : On ne peut pas dire que ces ventilateurs géants s'intègrent 
parfaitement dans le paysage, tant s'en faut 1 Leur taille Imposante fait d'ailleurs en sorte 
qu'ils se remarquent malheureusement de très loin. Douze éoliennes à Sainte-Ode, six à: 
Villeroux, sept à Beurey. Il me semble que notre région a assez donné. 

- lampes clignotantes à leur sommet particulièrement agaçantes qu'on soit dans son 
jardin, qu'on soit â l'intérieur de son habitation ou qu'on soit au volant de sa voiture. 

- ombre portee principalement en hiver : il est assez perturbant d'emprunter la N4 un jour 
de décembre aux environs de 16 heures et de voir l'ombre des pales bougeant 
continuellement sur la route. Nous osons à peine imaginer les désagréments que doivent 
subir les personnes habitant encore plus près de ces éoliennes que nous qui doivent subir 
cet effet stroboscopique tous les jours. 

- bruit strident en cas de vent soutenu 

- effet sur les oiseaux migrateurs. Des grues se posaient régulièrement dans un champ 
voisin lors de leur migration. Depuis l'implantation des éoliennes, on les volt de moins en 
moins et quand on les voit , elles ont l'air perdues, tou ment en rond, un signe qui ne 
trompe pas. · 

En espérant que vous tiendrez compte de nos remarques, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
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DUBOIS Michel 
Rue du Hableau, 63 
551l& ROCHEFORT 

Le 29 février 2012 

Collège Conunwull de BERTOGNE 
Grand Rue, ! 
6687 BERTOGNE 

ELECTRABEL, RENEWABLE GENERATION 
Rodestnlat, l25, 
1630 LINKEBEEK 

Monsiew· le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, 

... \ . YH, ~i 
\ i% 

DaiW le cadre du projet éolien envisagé par la: Société ELECTRAJJEL sur la partie 
méridlcnde du V()tre rmt/Jé, je ne pui:t que vol/$ manifester mon plus grand étonnement quan~ 
à l 'absence de schéma d'implantation prlcis co&emanl le projet précité, qui ajfocterait 
lnévttrtblement le cœur de l 'AJ-denne, caractérisé par des endroits .1'W'pr11nanJs, tant par l11ur 
richtm·e architecturale el ~'Ulturcllu. 

La Société E/ecrrabd,jusqu 'à présent répuJée <f sérieuse>>, suivruit-eUe la même dérive que 
certains promoteurs« tmll.ltews »tels que Vents d'Houyet, qui sc sont loujour:; illwtrés par 
un mépris manifeste et tout à fait scandai= par rappor·t à toute notion éllmentaire de 
politique d 'aménagement du ten·itoire ? 

Il va de sol que celte irtt]uléluik est parfaitement légitime, d'autant plus que certains bW'eaux 
d'études agréées, w/.8 que CSD, « oublient>> pureml!nt et simplemt<nt les problétn41iques de 
covisibüiti en/re deux projets voisins situi.s au Sud du plateau de Bastogne, tels que ceux de 
Fauvillers (Air Energy) cl Vaw;..$1P-SîQ·e-Est (Electrawlnds). Lefut!rr cadre de référence 
éolien, anf culé sur une mulliplicaiion par quatre des parcs éoliens actwls, ne jèrait bien 
entendu que d'aggraver ce genre de dérives à t 'crvenir. 

En 1 'absl!ncc de toUl schéma d'implantation précis, tl m'est Impossible de pouvoir, avec ta 
meilleur/: Yo/oru~ du monde, del'nCll'll:kr le moindre photomontage prricis et réal/sie, d 'aurant 
plus que le' plateau de Bastogne absorbe déjà. à l'heure acruel/e, pas moins de ~·ingt-sepl 
éu/lennes opérationnetl<ts, articulée$ autour des entités de Villeroux, Sainte-Ode, Flamierge 
et Boztrcy. 

tl u~·si je demande solennrdlemenJ de pouvoir solliciter l'organisation d 'UI1e nouvelle réunion 
d'information préalable au cours de laquelle la Société Electrabel pourra au moins dévoiler 
un scMma d'implantation précis au public, QU à toute personne n'ayant pas eu la possibilité 
de sc rendre disponible à 1 'occaslcll p011r raison professionnelle, 

Je vous remercie d 'avance de bien vouloir renir compte r.k ces éléments, et vQu:; prie 
d'agréer, Mo11Sieur le Baurgmestrc, lv/.adtJme et Messieurs les Echevins. l'assurance de ma 
plus haute considéra:tiQn, 

...... ~~ ····-

Monsieur le Bourgmestre, 

...:--·-

Le 05 mars 2012 

Al' attention du Collège des Bourgmestre, 
Echevins et Conseillers de la commune de 
Bertogne. 
Une copie de ce coutri.er est également 
envoyée:- au Collège des Bourgmestre, 
Echevins et conseillers de la commune de 
Bastogne 

- au représentant d'Electrabel: 
Monsieur Jean-Pierre Rousseaux 34,boulevard 
Simon Bolivar 1000 Bruxelles. 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers. 

Suite à la demande d 'Electrabel d'agrandir le site éollen de Sainte
Ode pres des villages de Mande-Saint-Etienne et Senoncharups,je 
rn 'inquiète des conséquences qu'elles p<>un'aient avoir sur mon 
quotidien. Ceci aussi bien du point de vue: paysagë, effets 
stroboscvpique, auditif ... 

C'est pour ces raisons que je voudrais que soit réalisé une étude 
d ' incidence à. prutir de mon domicile afin que j~ puisse visualiser la 
situation telle qu'elle serait dans le cas où les éoliennes seraient 
construites. 

Je constate aussi que plusieurs études nous disent qu'il peut être 
nuisible pour 'la santa de vivre à proximité d'éolienne. Ceci sera le cas 
pour une majorité des habitants de notre village, pouvez-vous nous 
garantir que ces risques sont inexistants. Dans le cas contraire êtes-vous 
prêt à en assumer les conséquences, s'il s ' avérait dans quelques temps 
que les éoliennes sont néfastes. 

Pour l'attention que vous portez à ce projet pour qu'il ne nuise pas 
au villageois et dans l'attente des résultats de mes demandes, je vous prie 
de recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins et Conseillers, l'expression de mes sentiments respectueux. 

~~ b:3··-·-" ~ _.,. . ._ .. , ........ . 
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S&?U.::t.1/.?.t11b.~~~~ Le 05 mars 2012 

(' 0 A l'attention du Collège des Bourgmestre, 
...).Q.1'J.Gr.t. C:.[~t/11 .. .1 ~ Echevins et Conseillers de la commune de 

Bertogn~ /. r:?. /!. .• $/! )..(t?. (;riF Une copie de ce courrier est également 

Téi:.a6.i/J.1.~:c;.1t 
O~'?'i/(9 3 f41· 

Monsieur le Bourgmestre, 

envoyée:- au Collège des Bourgmestre, 
Echevins et conseillers de la commune de 

'Bastogne 
- au représentant d'Electrabel: 

Monsieur Jean-Pierre Rousseaux 34,boulevard 
Simon Bolivar 1000 Bruxelles. 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers. 

Suite à la demande d'Electrabel d'agrandir le site éolien de Sainte
Ode près des villages de Mande-Saint-Etienne et Senonchamps, je 
m'inquiète des conséquences qu'elles pourraient avoir sur mon 
quotidien. Ceci aussi bien du point de vue: paysagé, effets 
stroboscopique, auditif... · 

C'est pour ces taiSons que je voudrais que soit réalisé une étude 
d'incidence à partir de mon domicile afin que je puisse visualiser la 
situation telle qu'elle :serait dans le cas où les éoliennes seraient 
construites. 

'Je constate aussi que plusieurs études nous disent qu' il peut être 
nuisible pour la santé de vivre à proximité d'éolienne. Ceci sera le cas 
pour une majorité des habitants de notre village, pouvez-vo~s nous 
garantir que ces risques sont inexistants. Dans le cas contraire êtes-vous 
prêt à en assumer les conséquences, s'il s'avérait dans queJqu~ temps 
que les éoliennes sont néfustes. 

·Pour l'attention que vous portez à ce projet pour qu'il ne nuise pas 
au villageois et dans l'attente des résultats de mes denumdes, je vous prie 
de recevoir, Monsieur Je Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins et Conseillers, l'expression de mes sentiments respectueux. 

' ' ---:;.· ·- . ...,; 
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Monsieur le Bourgmestre, 

' 
·-~ 

Le 05 mars 20]2 

A l'attention du Collège des Boui'gmestre, 
Echevins et Conseillers de la commune de 
Bertogne • 
Une copie de ce couxrier est également 
envoyée: - au Collège des Bourgmestre, 
Echevins et conseillers de la commune de 
Bastogne 

-au représentant d'Electrabel: 
Monsieur Jean-Pierre Rousseaux. 34,boulevard 
Simon Bolivar 1 000 Bruxelles. 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers. 

Suite à la demande d'Electrnbel d'agrandir le site éolien de Sainte· 
Ode près des villages de Mande-Saint-Etienne et Senonchamps, je 
m'ùtquiète des conséquences qu'elles pol~;n-aient a~oir sur mon 
quotidien. Ceci aussi bien du point de vue: paysage, effets 
strobosoopique, auditif.. . .: 

C'est pour ces raisons que je voudrais que soit réalisé une étude 
d'incidence à partir de mon domicile afin que je puisse visualiser la 
situation telle qu'elte serait dans le C!l.S où les éoliennes seraient 
construites. 

Je constate aussi que plusieurs études nous disent qu'il peut être 
nuisible pour la santé de vivre à proximité d'éolienne. Ceci se1-a. le cas 
pour une majorité des habitants de notre village, pouvez-vo~ ~ous 
garantir que ces risques sont W.eldstants. Dails le cas contraire .etes-vous 
prêt à en assumer les conséquences, s'il s'avérait dans quelques temps . 
que les éoüennes sont néfastes. 

Pour l'attention q~e vous portez à ce projet pour qu'il ne nuise pas 
au villageois et dans l'attente des résultats de mes demand:s,je vous prie 
de recevoil'; Monsieur le Bourgmestre, Mesdame~ et MesSleurs les 
Echevins et Conseillers, 1 'expression de mes sentunents respectueux. 


