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DE :ADMIN. COMMUNALE BEAUMONT N° FAX:+3271654299 

" 

Réunion d ... jeudi 29 jlPyjer 2009 Çe~JIQ. Culturel B~YJDrult 
PROJET EOLIEN 

PerSonnes présente1; : 

-Mf et Mme Vincent rue Longuinière J l à Solre-St-Géry 
wMr et Mme De Munck rue Gossec 40 • Vergnies 
-Mr et Mme Ergot rue La Villette 1 à Solre~St-G~ 
-Messieurs Ramwez Hervé et Guy rue Gossec 34 • Vcrgnicl) 

18 JUN. 2010 14:10 

-Messieurs Van Landschoot Pol et JUlien rue de Mariembourg à Froidchapelle 
wMme Carlier Marie-Thérèse rue du Fayt 13 • Barbençon 
-Mt Poulet lUe fi.mest Mathy 16 à J.eugnies ' 
-Mr ct Mme Taminiaux GhisJain rue Prestemont 12'. Vergnies 
-Mr et Mme Reiland rue de La Déportation à Beaumont 
-Mr Lef'evrc rue du Fayt 22 à Barbençon 
~Mr et. Mme Ou"rin, Guy nIe Poterie 56 à Roussu-r .e:r.-Walcourt 
-Mr el Mme Binard Allée du Parc 9 à 8arbençon 
-Mr Van Der Vrecken rue Ba8Ïmont 7 à Solrc-St-Géry 
-Mt Vandcroam Roger Ferme Sept Anes • Erpion 
-MT Prouvost Clément à Erpion 
-Mc Dereydt Christian me TiHa à Strée 
-Mr Bailly rue Prestemont à Vergnies 
-Mr Amant Albert rue de La Station àStrée 
-Mr Hemsse Bernard rue de Thuin à Strée 
-MT Philippe Baix ru" Hube1'l 2. IJ Leugnies 
-Mme Va.~ Annick cbemin de La PI~uette à l..eval-Chaudeville 
-Mt Maertens Marc chsée de Chimay 101 à Solre-St-Géry 
-Mr Descamps Roland rue Germain Michiels à Heaumont 
-Mr Lambert Charles rue Germain Michiels à Beawnont 
-Mr Prince Francis rue de La Croisette à l,eval-Chaudeville 
-Mr Fabien Verhaeghe Viewt Chemin de Charleroi à Beaumont 
-Mr Jean Van Landschoot ru", Fond Martin à Barbençon 
-Mr Marcel Maingbain rue Moulineau à Leugnies ' 
-MI" Jacques Delacre Chemin des Bouvreuils à Barbençon 
-Mme Nathalie Bruyr, journaliste Vers L'Avenir, 
-Mr Jeoffrey Borgniet rue Albert Amant à Strée. 
-Mr Frédérjc Descamps TUC G. Michiels à Beaumont 
-Mr Marq rue du Village à Renlies 
-Mr Jacques Moriamé rue du Pavé à. Barbençon 
~Mr et Mme Lejeune rue Plagne à SoITc-Saint~Oéry 
-Mf Vos rue du Vinage à R.enlies 
-Mc Mickaël Leclercq rue D'Hourpes à Gozée 
-Mr Jean-Va1ère Moriamé me de La Déportation à Beaumont 
-Mr Pascal Petit à Beaumont 
-MT Jean-Miohel Borgniet rue Cuquegnies à Renlies 
-Mr Baudart rue Luc Baudour à Beaumont 
-Mme Gens Godrie rue de La Perche à Beaumont 
-Mr Freddy Noël purte de France à Erquelinnes 
-Mr Jean Pol Bouillol Ruclle Catton à Hrpion 
-Mr Michel Ducoeur rue du Champ Colin à Froidchapelle 
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-Mr l.ccrinicr rue St Martin Il Memes-Le-ChâtuQU 
-Mme Virginie Bouillet rue E. Mathy à Lcuynies 
-Mme Moulart et Mr Hermez Boucle des Chevreuils à Barbençon 
-Mme Guiot et Mme Verspreet rue de France à Thirimont 
-Mr Willy Decuir, Bourgmestre de Froidchapelle 
-Mr Michel Algoct rue G. Ga\et à Erpion 
-Mme Bernadette Guiot rue de Vergnies H Bal'bençon . 
-Mr Denis Petit rue de Grandrieu à Solre-St~Géry 
-Mr Serge Defauw rue de La Déportation à Beaumont 
-Mme Houssiere à Beaumont 
-Mr Luc Vandcvelde rue Bois de La Haie à Beaumont 
~Mf Philippe SelJière de Beaumont 
-Mc Albert Hoedenacken rue de Barbcnçon à Vergnies 
-Mc Gilbert Dogelle rue Ba.1l de La ·Motte à Solre-Sl4 0ély 
-Mme Béatrice Fagot de Beaumont 

Monsieur Charles Lambert, Echevin des Finances de Beaumont, préside la réunion. 
Monsieur De Backor nous CXJ)lique l'organisation de cette réunion de consultation. 
Après le visionnage d'un reportage, Monsieur Henriet, représentant de la. sooiété Green Wind 
nous explique le projet, la localisation ainsi que le nombre d'éoliennes qui pourraient être 
;mpl anté(',s 
Monsieur Ralph K1aus, représentant la finne CSD( bureau d' étude agréé par la Région 
Wallonne) nous explique toute la procédure administrative et tout le travail réalisé fOfS de 
J'étude d'incidence. 
Réactions et questions : 
Monsieur Olivier Paris, Ingénieur électricien dl: fonnation, nous évoque des points essentiels 
onûs lors de 10 pré!lentl1tion de l'avant-projet A. Ravoir: J'énergie éolienne est intermittente non 
stockable et elle ne peut pas sc substituer à une autre, l'énergie éolienne ne sert pas au" 
locaux puisqu'on la réinjecte sur un réseau(aucune diminution de ta facture d'électricité). 
cette tecbnologie est ancienne et ne peut être pcrfcc..1ionn6c et qui ne donnera jamais lin Mut 
technologique, le rendement est faible et ne fonctionne que grb aux subsides. l'impact sur le 
paysage est conséqucnt(la simulation ne reflète pas la réalité). 
Monsiour Jacques Delaeee souhaiterait llvoiT W1e petite idée du bruit d'~n" aUliCIlI1CComparéc 
au bruit de la. hotté dans une cuisine. Les deux choses ne sont pas comparables car ne se 
pa.Clsent pas dans les mêmes lieux (intérieur et extérieur), il faut tenir compte de différentes 
conditions . 

. Monsieur Henriet appone quelques précisions au point de vue des subsides, des perturbations 
sur le ré..'1eau. 
Un « futur» habitant dans notre région s'interroge au point de vue du paiement de l'étude de 
l'incidence, des brochures éditées par la région wal10nne sur les éoliennes, Je respect des 
procédures administratives. 
Monsieur Lecrenier s'interroge sur la dépréciation de l'immobilier. Mt Klaus répond: il 
n'existe pas de dédommagement lors de l'obtention d'un pennis d'urbanisme. n n'y a aucune 
étude réalisée à ce sujet mais au w du vé~ il n'y a pas de retombées négatives. 
Madame Briclet souhaiterait savoir si il existe. une cartographie pour l'installation des 
éoliennes. Mr Klaus: A l'heure actuelle, la RéSion walloMc a estimé que l'on laisse le choix 
des sites éoliens à des promoteurs privé~ . 
Monsieur Delauw s'interroge au niveau des retombées pour Ja commune et le privé. 
Monsieur Sellière se pose une question, pourquoi instal1c-t-on des moulins à vents et pas des 
moulins à cau '7 
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Le but n'est pas de faire un débat à ce sujet-là. 
Monsieur Mickaêl Leclercq intervient au niveau de l'écologie, le paysage est à nous donc. 
idéalement co devrait être la commune qui devrait repérer les endroits et fa.ire une propn:caition. 
TI faut absolument que les citoyens, la commune se positionnent car le vent nous appartient. 
Jusqu'où Green Wind peut-il aller? A savoir une éolienne pour Beaumont ct une éolienne 
pour Fmid~hapene. Mais, roffi-c vis-ô-vi:. du premier parc éolien est toujours d'actualité. 
Monsieur Jacques Moriamé s'interroge sur le côté « envahisseur », s'inquiète !IUC le 
développement des projets, où va-t-on s'arrêter? 
MonsJeur Herniet rappelle,que poUf J'instant la SEiconde implantation n'est qu'un projet. 
Monsieur Jean-Valère Moriamé souhaiterait savoir si il y a une collaboration avec les 
naturalistes locame ? Que deviennent ce études? 
Mr Klaus explique que tous les rappons sont joints KU dossier et que bien entend"" il y a unè 
coJlaboration avec les naturalistes locaux, 
Mt JM Bailly se demande pourquoi l'implantation de ces éoliennes ne sont pas implantées 
autre part? 
Mr Klaus nous informe que c'est la région wallonne qui a le dernier mot et qui décide si oui 
ou non le parc est accepté. 
Monsieur N061 se demande pourquoi on continue à jnsta.ller des' éoliennes en plaine alors que 
celles-oi fonctionnent très bien en mer? Pourquoi on ne sc fournit ptl.li ici pour tout le 
matériel? 
Mr Renriet nous explique que les fournisseurs achètent une partie de 'Ieur matériel en 
Belgique, 
Monsieur I.efèvre s'inquiète de la proximité des éoüennes vis-à-vis de son habitation? Moins 
de 500 m'l 
Mr Henriet nous dODne divers relevés, 
Mr Deisliw s'interroge mIr le partenariat privé-puhlic. 
Mr Henriet explique que le retour citoyen est un retour à la commune, 
Mr Sébastien d'Aublain s'interroge sur le bruit? Le bruit des éoliennes est-il perceptible de 
fàçon différente pour teUe ou telle personne? 
Mr 'Klaus explique que les nomles sont réatisécs en tenant compte des différentes situations 
existlUttes. 
Mr De Munck s'inquiète du bruit ct de l'impact visuel. 
.Mr Brognicz se demande si on tiendra l'éellernent compte de la richesse patrimoniale des 
villages environnants, 
La réunion est clôturé~ li 10h50. 

Ci-joint, les différentes lettres reçues à la commune de Beaumont. 
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Lefêvre Vincent 
Rue du Fayt, 22 
6500 Barbençon 
071553767 

Monsieur le Bourgmestre, 

Concerne: Nouveau projet d'éoliennes à Barbençon 

10 février 09 
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Il Y a de ça quelques semaines j'ai constaté que l'on construisait des 
éoliennes à moins de 1 km de mon domicile, ce fut pour moi la consternation 
en effet je suis un nouvel habitant du village depuis 1 an environ et je n'ai 
jamais été mis au courant de la construction de ces dites éoliennes .. 

J'apprends m'aintenant lors de la réunion d'information ou vous n'étiez 
même pas présent d'ailleurs un second projet de construction d'éoliennes à 
moins de 500 m de mon domicile, les éoliennes A et B d'après le plan sont à 
peine à 500 m de mon domicile ... C'est un comble!! 

Jè suis tout àfait CONTRE l'implantation de ces éoliennes proches de 
mon domicile il yen a déjà une existante depuis quelques semaines qui me 
gâche la vue .. 

J'ai choisis ce village car ily fait bon vivre mais je constate qu'à 
Beaumont on préfèrefaire rentrer l'argent dans les caisses que d'avoir de 
magnifiques villages dans l'entité.. 

Barbençon a assez donné avec les 9 éoliennes en construction qui gâche 
tout à fait son paysage .. 

De plus à peine 500 m c'est nettement insuffisant comme distance, de 
plus d'autres sites sont propices à la construction d'éoliennes Barhençon n'est 
pas le seul sommet que je sache. J'ai déjà assez de bruit avec les fermiers en 
face pour rajouier le bruit des éoliennes de plus 100 m de hauteur ca gache le 
paysage et de très loin ... 

En tant que citoyen je ne suis pas contre l'éolien mais avec 9 éoliennes 
à proximité direct de chez moi, j'ai assez donné.. 1 



Je VOliS prierai de faire part de mes griefs et de faire le nécessaire pour 
que ce projet n'aboutisse pas .. 

Avec vos 9 éoliennes vous avez assez abimé le paysage de Barbençon .. 

, Si j'avais été au courant de tout cela il est clair que je n'aurais jamais acheté à 
Barbençon .. 

J'attends des nouvelles précises de l'avancement du dossier .. 

Je vous prie d'àgréer Monsieur Dupuis l'assurance de ma parfaite 
considération .. 

Lefèvre Vincent 

Jt~ 



Catherine Clause . ( 
" .~ .. : 

De: <jm,bailly@skyriet.be> 
<catherine.clause@publilink.be> --\ A: -~ ---

Envoyé : jeudi 12 février 2009 15:17 : ;' '11 '.-

TR: Projet parc éolien Beaumont Vergnies Barbençon / Extens'i<:irf-Objet :. 

\/ 9L1 i liez trou IiSI' CI -,Ci .,);,è~..; 1 .. Fr kL i ,C! r'i ':1 je': ~I '.i (()Ii H,1 1 III ê: (IF; f:' l'Il i ~I dl:1 pt: I I~) (-) t ~) (; n:; t') fI\.lJi neL 
rel~1 ti f au fXll J(~t ( l,," pa i't: L?oi 1 I:rl l.i:: IJ,:;::l Il nlOi 1 t \j el ~J(lI(9 s r:3éJ rberlçoll. 
Bien à VOLIS 

JM. Baiily 
°résiclerlt cie l'élSbl M~1i:;olÎ cl.::: Vill3Çjt;; cli-~ V~?rgni.':?:3 

De : JM Bailly [mailto:jm.bailly@skynet.beJ De la part de BAILLY, Jean-Marie (jm.bailly@skynet.be) 
Envoyé: mardi 10. fêvrier 2009 19:03 
À: wllly.decuir@publilink.be; 'dominique.delferiere@publilink.be'; 'info@greènwind-rd.com' 
Objet: Projet parc êolien Beaumont Vergnies Barbençon 1 Extension 

Vergnies, le 9/212009 

Au Collège Communal de Froidchapelle 

A Green Wind R&D sa - 5101 Loyers. 

Concerne: Projet parc éolien Beaumont Vergnies Barbençon 

Messieurs, 

Comme suite à la présentation du projet d'extension - parc éolien de Beaumont Barbençon Vergnies, 
je vous prie de noter mes remarques. 

Nous ne sommes pas opposés aux éoliennes, mais ... 

Le projet d'extension augmente la quantité d'éoliennes installées de 11 unités, ce qui porte le 
nombre à 21 unités. Cela devient excessif et insupportable pour la qualité de l'environnement. Le petit 
village de Vergnies (200 habitants), qui comporte 2 bâtiments classés (église et château-ferme) se 
verrait « écrasé » dans son versant nord par quelques éoliennes proches et par l'ensemble des 
éoliennes. Nous ne sommes pas dans les déserts américains, canadiens ou australiens où 
l'implantation de dizaines, voire de centaines d'éoliennes ne font tort à personne, .. 

De nombreuses éoliennes seraient implantées à une distance de 500 à 1000 m. de certaines 
habitations. Ce n'est pas acceptable. Il conviendrait de supprimer les plus proches ou les éloigner, 

L'ensemble va bouleverser le paysage champêtre si cher à ses habitants. Nous voyons 
s'élever les éoliennes du projet précédent et pouvons apprécier ( 7) le changement dans le paysage, si 
celles-ci peuvent être acceptées puisque décidées et implantées, il faut bien réfléchir à ce que celui-ci 
deviendra avec 11 unités supplémentaires. Penser à la planète, oui, mais pas au détriment de la 
nature et de sa beauté. Si le site est propice à l'implantation d'éoliennes, il a déjà donné et Il serait bon 
de ne pas insister. 21 éoliennes dans un site aussi magnifique c'est certainement trop. 

. De la façade nord de mon habitation, j'aurais 3 éoliennes à moins de 1000 m (685 m/750 
m/825m) et pratiquement toutes les éoliennes du projet d'extension seraient visibles. Du village de 
Vergnies, il faudrait vérifier l'incidence de la visibilité de ces éoliennes à partir de la rue Gossec 
(surtout vers Erpion), et de la Maison de Village (gUe et salle communautaire) située au Prestemont .. 
En ma qualité de Président de rasbl Maison de Village de Vergnies qui gère notamment ce gîte, j'ai 
déjà pu recueillir des avis plutôt négatifs de certains occupants du gite concernant les éoliennes déjà 
implantées: « c'est vraiment dommage de gâcher une si belle région » et que diront-ils avec 11 unités 
de plus? 

12/02/2009 
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Extrait du Vade-mecum non technolog;que ~ l'usage du candidat é l'Implantation d'un pÉm; éolien 
(Région Wallonne) page 15 : 
« De m~me une distance mInimale est appliquée entre deux parcs, de façon à réduire les 
«risques de «co-vlsJbfllté». Si le cadre de référence ne fournit pas directement de 
mention . 
«~pliclte de la distance à respecter, dafls la pratique, une distance de 10 à 15 Km est 
« recommandée. ' 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

Jean-Marle Bâllly 
Prestemant, 8 
6440 Vergnies 

12/02/2009 



Mia VOSSEN 
Enseignante 
78, rue de Hmnain 
5580 - ROCHEFORT 

Messieurs, 

r-ruvrennc, le 8 févt'Îcr 2009 

Collège Communal de Beaumont 
Grand Place, Il 
6500 BEAUMONT 

GREENWfND 
Av. des Dessus de Lives 2 

5101 LOYERS (Namur) 

Sur l'île de Pâques, les Pascuans ont coupé leur dernier arbre pour l'érection de 
statues dédiées aux dieux qui devaient leur assurer la prospérité. L'île en est morte .. . 

Nous érigeons des éoliennes au Dieu Kyoto, nos « responsables» arrivent à nous 
convaincre de ce qu'elles représentent l'air propre auquel nos enfants ont droit... et 
nous nous ruinons! Et l'air ne sera pas pr:opre puisque, comme au Danemark, nous 
devrons compter sur des centrales thenniques polluantes la plus grande partie du 
temps. 

Le pays sera ruiné et ne pourra plus investir dans les technologies qui sont testées en 
ce moment (les pays arabes investissent!), technologies propres, pas chères, 
régulières ... 

S'il vous plaît, Messieurs, pensez à nos enfants! N'installez pas ces éoliennes qui ne 
servent qu'à enrichir Siemens, Greenwind et autres. Invitez l'Etat à installer des 
centrales thenniques de captage de l'énergie des mers (OTEC ou ETM) dans 
l'Atlantique et à nous fournir cette -énergie pennanente par des câbles sous-marins 
(RIEN à inventer!) 

, Ce système peut commencer en petit - comme les éoliennes - et il a l'avantage 'd'être 
régulier et moins coûteux. ! 

( 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma haute considération. . T 

/ 
.1 , 

;' 

// 
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/~ .. ~ . ~ 

,"" Mia VOS SEN 
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Messieurs, 
;1)1 :. 

(P . 

Rochef()rl, le <) février 2009 

Collège Communal de Beaumont 
Grane! P Jace, Il 
6500 BEAUMONT 

,'l., GREENWIND 
Av, des Dessus de Lives 2 

5101 LOYERS (Namur) 

Voici une démonstration qui pourrait vous faire comprendre que vous êtes piégés par les financiers, 
comme des dizaines d'autres communes belges: 

1, Supposons un pays 100% éolien. Cela veut dire que s'il y a du vent à Il mis (40km/h) sur 
tout le territoire, 100% de la consommation sera assurée par des éoliennes, 90% du temps, 
ce vent idéal ne sera pas disponible et des centrales thermiques souples prendront le relais. 
L'alhunage et l'arrêt incessant d'une partie des centrales thermiques fera que ces centrales 
(nécessairemé!nt aussi capables de produire 100% du courant nécessaire )vont polluer un 
maximum, comme au Danemark. Dans ce pays, la pollution créée par ces centrales 
thenniques serait moindre, au total, sans les éoliennes! (Nul n'ignore que les arrêts et les 
démarrages d'une voiture en ville sont plus polluants que la conduite sur route.) 
L'argument des « éoliens », que le courant viendra des éoliennes du voisin, est carrément 
IDIOT : il a besoin de son courant. Précisons que, globalement, le vent évolue à l'échelle de 
l'Europe et tout le monde est privé en même temps. Et... si ce courant « du voisin» pouvait 
exister, l'interconnection de torrents d'électricité dans tous les sens à travers l'Europe, la 
couvrirait littéralement de lignes à haute tension ... (On peut les enterrer et créer des toiles 
d'araignée soutelTaines ... le ridicule ne tue pas et la ruine ne nous guette pas.) 

2. S'il Y a peu d'éoliennes - comme en belgique en 2009 -leurs effets sont négligeables, sauf 
un : la« contribution aux énergies renouvelables », 2e ligne de la facture d'électricité, qui 
permet à l'Etat d'augmenter le prix réel de l'électricité de 6% et de donner des « certificats 
verts» (CV) à Greenwind. L'astuce: si presque tout le (peu de) courant« vert» produit en 
Belgique provient des Awirs (centrale aux pellets canadiens), une pincée vient quand même 
des éoliennes qui vivent uniquement grâce aux Cv. .. dont on gratifie autant les Kwh des 

. Awirs. 
3. Pour finir, un cas réel où les éoliennes ont une puissance nominale égale à 20% du parc total 

d'un pays: le Danemark. Peu de différence avec les cas « 100% du parc total }). Que dira ici 
le disciple des éoliennes? Que 20% du temps on économise 20% de la pollution, soit 4% de 
C02 ... toujours cela de gagné! Que dira son adversaire? Que ces éolienries obligent à 
maintenir (ou installer) un parc de 20% de centrales thermiques souples et qu'à la place une 
centrale nucléaire ne polluerait pas(gaz à effet de serre)ET ne nous rendrait pas dépendants 
de pays fournisseurs instables. NB. Lesd 4% « gagnés» disparaissent dans le régime 
variable des centrales thenniques. 

En conclusion: tant que lion ne saura pas stocker l'électricité, la présence d'éolielU1es implique une 
pollution de gaz à effet de serre semblable à ce que serait la pollution sans elles. Si le courant n'était 
pas payé 4 fois plus cher, il n'y aurait pas d'éolienne du tout! 

Veuillez agréer, Messieurs, avec mes remerciements pour votre attention, l'expression de ma très 
haute considération. 



BOUDREZ Serge 
22 , rue Gossec 
6440 VERGNIES 
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Vergnies, le 71212009 

Objet: projet d'extension du parc éolien sur les communes de Barbcnçon et Vergnics 
trop près des habitations de Vergnies ( rester au moins à lInc distance d'un 
kilomètre de celles-ci ) 
nombre trop important 

Préambule: 
un courrier personnel avec un plan envoyé à chaque habitant de Vergnies eut été 
le gage d'une enquête objective de la pmt de Green Wind car avec le serv~ce minimum 
appliqué, peu de personnes sont sensibilisées. 

Aux membres du collège communal de Beaumont, 

J'ai lu dans la presse qu'un projet de Il nouvelles éoliennes était à l'étude sur les 
communes de Barbençon (et Vergnies). Une de celles-ci se trouverait à moins de 500 mètres 
d'une habitation de Vergnies. 

Pourquoi ne pas intensifier le parc existant plutôt que de l'étendre vers notre charmante 
bourgade et rester ainsi à distance des habitations. L'éolienne numéro 10 déjà construite à 1 
kilomètre semble déjà dans notre jardin. Densifier le réseau existant nous paraît possible sur 
plan et rentabiliserait les infrastructures qui ont été créées tout en restant éloigné des villages. 

Un nombre trop important détruirait encore d'avantage notre environnement visuel, 
beaucoup de communes prennent cet élément en considération, 

De nombreux scientifiques semblent également septiques quant à la quantité d'énergie 
produite, ces machines seraient-elles uniquement construites pour brasser d'importantes 
sommes d'argent? 

Nous demandons -que la distance entre les nouvelles éoliennes et les habitations de Vergnies 
soit d'au moins 1 kilomètre, ' 

-que le nombre de machines du nouveau projet soit fortement réduit , 

Dans le fenne espoir qu'il sera tenu compte de mes demandes, 
recevez,Mesdames ,Messieurs, 

mes remerciements anticipés. 



Baudouin van der Vrecken 
rue Basimont 7 
6500 SOLRE SAINT GERY. 

Messieurs, 

Le 6 février 2009 

Monsieur le Bourgmestre 
et le Collège communal de Beaumont 

Hotel de Ville 
6500 BEAUMONT 

Obj~: Eoliennes sur Barbençon' , 

J'ai assisté à la réunion d'information au 
Centre culturel de jeudi dernier, 29 janvier. 

A première vue, l'installation de ces machines 
parait intéressante mais, suite ,aux explications fournies par les 
promoteurs et les divers intervenants, il devient , évident que ce 
projet va couter des sommes faramineuses pour un résultat dérisoire, 
un rendement quasi nul ! 

Si on veut économiser sur les énergies actuelles 
et diminuer la pollution de l'air, les subsides seraient mieux uti
lisés à développer un service public de bus étoffé sur les diverses 
communes de l'entité, qui en ont bien besoin, 

Je vous confirme mon opposition à ce projet et 
vous prie 9'agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

B.v.d.Vrecken, 



M. &Mme Deparis 
13 rue Neuf Maisons 
6462 Vaulx-lez-Chimay 

Collège des Bourgmestre & Échevins 
de la Ville de Beaumon t ", ... . .. --__ 
Grand Place 1- • ';, .;: , . ~ :: :~' A'-' I' .:\'·::\ l1. 
6500 Beaumont ~:!~ :.::. ~ ~lç{L ) le '~ 
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Concerne: *Enquête publique - demande de permis unique de classe l, re ative à - .. _-_. 
l'implantation d'un parc d'éoliennes par la société Green Wind R&D Sa 

* L'éQlien en Wallonie en général 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Échevins, 
Mesdames et Messieurs du Conseil Communal, 

Hier soir, nous avons assisté à la réunion de consultation publique dans le 
cadre de l'implantation d'un parc éolien surla commune de Beaumont. Après un 
montage vidéo vantant les charmes de l'éolien, aux prises de vues résolument 
trompeuses quant aux perspectives et dans lesquelles les animaux familiers évoluent 
s~reinement, M. Henriet (administrateur de Green Wind) et son acolyte M. Klaus 
(consultant pour l'étude d'incidence) ont pensé faire ùne brillante démonstration de 
l'utilité de l'éolien et de son intégration prétendument harmonieuse dans le 
paysage, non sans insinuer la quasi obligation de les accepter. Soulignons l'omission 
volontaire de points essentiels concernant les inconvénients de cette technologie 
ainsi que la feinte de malentendus pour éviter de répondre à certaines questions. 

Nous avions déjà assisté à une séance similaire avec les mêmes acteurs
quoiqu'ils aient soigné davantage leur communication et ciblé davantage leur 
public - il y a deux ans à la salle Sudhaina à Chimay dans le cadre de l'implantation 
d'un parc de quatre machines à Baileux, qui une fois obtenu, a été suivi par la 
demande d'extension de ce parc par cinq autres machines, procédé 
apparemment récurent chez Green Wind. 

Au fil des questions et des interventions des nombreuses personnes présentes, 
les réponses apportées ont conduit le public à s'interroger sérieusement sur la 
pertinence de l'énergie éolienne. En effet, au cours de la soirée, M. Henriet a fini par 
reconnaître que 

• sans les subsides publiques, l'éolien n'est pas viable; 
• le rendement de production d'énergie est faible, et c'est donc pour cela qu'il 

faut en installer le plus possible ... (le parc actuel, accepté et en cours, 
produit une partie bien inférîeure au pourcent de l'énergie nationale et la 
Directive européenne voudrait arriver à 20% ! Autant dire qu'il faudra une 
éolienne tous les Km2 en Wallonie ... ) '; 

• les nuisances sont (enfin) reconnues puisque la distance d'une machine à 
une habitation est passE§:e .de 350 m à 500 m ; cette distance reste toutefois 
bien inférieure à 1500 m, distance préconisée par" Académie française de 
Médecine (2006 ; " par précaution, que soit suspendue la construction des 
éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5MW situées à moins de 1500m des 
habitations. ") et aux 3 miles en vigueur aux USA; 



• pour rentabiliser les travaux de chemin d'accès et de câblage, la société 
devrait exploiter au maximum la surface du site autorisé; 

• plus y il a de machines à un endroit, plus le bruit est important et son 
augmentation n'est plus linéaire en fonction du nombre de machines. 

A la question de savoir combien de décibels émettait une hotte de cuisine, M. 
Klaus, responsable du bureau de l'étude d'incidence, n'a pas pu répondre, ni M. 
Hennet ... Mais ils savent pertinemment que leurs machines émettent du bruit au 
seuil de 40 dBA. ce qui correspond au bruit ambiant d'une maison en journée. 
Suspicieux, non? Or ils se gardent bien de dire que ce bruit va varier selon le modèle 
de turbine, la hauteur de la machine, la distance, les conditions atmosphériques, les 
caisses de résonance naturelles que sont les vallées et les bois, etc. Il est honteux de 
parler de sensibilité subjective propre à chaque individu alors qu'il s'agit ici de santé 
publique. Et les animaux? Il est bien connu que la perception auditive est bien plus 
développée chez eux que chez nous. Qui s'en soucie? Quels impacts sur leur 
système nerveux si le nôtre est déjà atteint (symptômes typiques de syndmme des 
éoliennes (WTS) : insomnie, acouphènes, vertiges, nausées, anxiété, irritabilité, 
dépression) ? 

Aux deux questions posées par un vieille personne de Vergnies et un jeune 
homme venant de s'installer à Barbençon qui s'inquiètent pour l'un de la lisibilité de 
la carte et pour l'autre de la localisation exacte des machines et des distances par 
rapport aux maisons, M. Henriet à répondu de façon méprisante, demandant 
l'adresse de l'un pour lui envoyer uhe carte de meilleure résolution et signifiant à 
l'autre qu'il y avait, à son estimation, au moins 650 m de distance dans son cas ... 
L'inquiétude légitime des gens ne le touche pas: il s'agit de faire de l'argent, pas 
des sentiments. 

Finalement, un intervenant a souligné que, de plus en plus, les décisions sont 
prises sans que le pouvoir communal ait quelque chose à dire, même sur un point si 
mineur que les chemins d'accès à aménager lors de la construction d'un parc- très 
bientôt on ne consultera même plus l'avis de la Commune sur des choix si lourds de 
conséquences quant à son territoire. 

Etant donné tous ces points, il est hautement regrettable de la part du Ministre en 
fonction d'octroyer en masse des permis à ces industriels pseudo-environnementaux 
qui surfent sans vergogne sur la vague « verte Il (fausses solutions à des problèmes 
mal posés) alors que de nombreux témoignages en Europe tirent la sonnette 
d'alarme. Il est scandaleux de subsidier un secteur dont on connaît les médiocres 
performa/')ces alors que la Recherche.Scientifique, tout comme l'Enseignement, font 
figure de parents pauvres en matière de financement public. Or les vraies solutions 
au grave problème de l'énergie au 2]ièm .. siècle viendront bien évidemment des 
fruits de la Recherche sur des technologies innovantes menées par les jeunes 
générations qui auront bénéficié d'un enseignement de qualité aux visions 
responsable et citoyenne. 11 est pernicieux, sous prétexte d'écologie, de faire passer 
comme solution écologique une technologie qui ne l'est pas quand on considère 
tous les aspects du problème. 

Enfin, il est honteux de saccager le milieu rural, véritablement considéré comme 
une poubelle qu'il vaut vider de ses habitants, mais dont on sait qu'ils opposeront 
une faible résistance, par un développement urbanistique fait en dépit du bon sens 
(lotissements bétonnés de cités-dortoirs, cochonneries et poulail/eries industrielles 
avec leur cortège de nuisances, zonings industriels et commerciaux surdimensionnés, 
etc). 

Vis-à-vis des générations futures, justement. il est coupable de participer à la 
destruction des campagnes et de ne pas résister à la morbidité de la culture 
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actuelle, culture marchande avant tout, où l'on sacrifie nature, vie animale et vie 
humaine sur l'autel du capitalisme sauvage. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, Mesdames et 
Messieurs du Conseil Communal, nous vous supplions de refuser ces projets éoliens, 
d'avoir le courage de vous opposer aux promoteurs, de signifier aux instances de la 
Région Wallonne vos inquiétudes face à un cadre légal à peu près vide sur des 
questions aussi importanterque la notion de nuisance par le bruit. Ayez le courage 
de soutenir vos citoyens qui se sentent bien impuissants face à un tel rouleau 
compresseur et à l'Injonction quasi « obligatoire » de sacrifier leur cadre de vie. 
Savez-vous que certains prometteurs rendent visite aux fermiers-propriétaires de 
terrains convoités, accompagnés par un huissier, prêts à faire signer les contrats 
après avoir annoncé des sommes astronomiques de (1 dédommagement» allant 
jusqu'à 7500 € par an par machine 1 Ces méthodes relèvent de l'intimidation et de 
l'achat des personnes. 

l'éolien est un leurre, un attrape-nigaud, un scandale, une menace pour la santé 
et pour l'environnement. 

ARRETEZ-lE! REFUSEZ lE SACCAGE DU PAYS WAllON 1 

En vous souhaitant une bonne lecture de ce long mais nécessaire courrier, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, 
Mesdames et Messieurs du Conseil Communal, ,'assurance de notre parfaite 
considération. . 

i . 

Copie adressée au Ministre André Antoine 
Copie adressée au Collège communal de Chimay 
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Rochefort, le 08 février 2009 

Collège Communal de BEAUMONT, 
Grand Place, Il 

6500 BEAUMONT 

Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, 

Qu'il me soit permis par la présente de vous manifester ma plus vive inquiétude à l'égard du 
second projet d'implantation d'éoliennes sur votre commune, sur le site du Moulin à Vent, 
non loin du village de BARBENCON. 

Cette localité, décrite comme un havre de paix, avec ses étangs recouverts de lierre, et 
surplombée notamment par les vestiges de son dernier château, construit au début du 19ème 

siècle, figure en effet à très juste titre panni les plus beaux villages de Belgique, dans 
l'excellent ouvrage du Reader's Digest, en page 114, de même que le village avoisinant de 
RENLIES, auquel il est fait référence dans le même ouvrage en page 164. 

A ce titre, la réalisation de photomontages à partir de certains endroits particulièrement 
sensibles des deux villages précités (visiblement plus affectés encore par ce projet d'extension 
que par celui situé au lieu-dit « Les Sept Anes », en cours de réalisation) apparaîtrait 
particulièrement indispensable, notamment depuis : 

1°) La Colline du Fayt et l'Eglise de Barbençon, 
2°) L'éperon calcaire sur lequel est implanté le village de Renlies., 

D'autre part, il convient également d'attirer votre attention sur la co-visibilité du projet sous 
rubrique avec celui en cours de réalisation au lieu-dit « les Sept Anes », à proximité du village 
d'Erpion, avec les éoliennes opérationnelles de TARCIENNES/SOMZEE, celles dont la 
construction est en voie d'achèvement à NEUVILLEIPHILlPPEVILLE/SENZEILLE, de 
même que les appareils de 6MW (Hauteur avoisinant les deux cents mètres, visibles dans 
un rayon de vingt-cinq kilomètres, susceptibles à cet effet d'affecter une partie 
significative de la zone centrale et s~ptentrionale de l'arrondissement de THUIN) en 
cours d'implantation à ESTINNES, ainsi que ceux de 2,5 à 3 MW pour lesquels un permis a 
été raccordé récemment à BAILEUX (CmMA Y). 

Il apparaîtrait donc particulièrement légitime que des cartographies très détaillées 
concernant le phénomène de covisibilité avec d'autres projets puissent être jointes dans le 
prochain Rapport d'Etudes d'Incidences et dans son Résumé non technique, afin d'attirer 
l'attention des populations de l'Entre Sambre et Meuse, de la botte du Hainaut ou de la 
Thudinie, qui risqueraient de toute évidence de se voir contraintes de vivre dans un véritable 



zoning industriel éolien dans l'hypothèse d'un accroissement du nombre d'éoliennes dans 
cette région. 

Je vous remercie d'avance de bien vouloir vous montrer sensibles à ces remarques, et vous 
prie d'agréer, Monsieur le Bourginestre, Madame et Messieurs les Echevins, l'assurance de 
ma plus parfaitt; considération, 

\ 

~; 
?---MicheJ DUBOIS 

Rue du Hablea.u, 63 

5580 ROCHEFORT 



D.et 1. Peetennans 
Rue Laisette - 5 
6440 - Vergnies 
Tel,.: 060/45.65.08 

Monsieur le Bourgmestre, 

A l'attention du Collège Communal de 
et à BEAUMONT 

Grand-Place - l 
6500 - Beaumont 

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers, 

Il ne nous a pas été possible d'être présents à la réunion de consultation préalable du 29 
janvier 2009 concernant l'extension du parc éolien se trouvant actuellement dans la plaine 
des Sept Anes (territoires de Barbençon - Beaumont et Erpion - Froidchapelle ). 

Nous désirons, par la présente, vous faire part de notre totale opposition à l'installation de 
onze(11) nouvelles machines projetée par la Société GREEN WIND, créatrice du projet. 

En effet, si le premier parc d'éoliennes est tolérable (éloignement plus ou moins convenable 
des habitations) , il n'en sera pas de même pour l'extension démesurée du nouveau projet en 
ce qui nous concerne. Notre habitation se trouvera directement en contacts visuel et sonore 
avec cette nouvelle vague tentaculaire de machines immenses! Vous pouvez, dès à présent, 
mesurer le préjudice que nous allons subir si ce projet aboutit: 

1) Nuisance visuelle ( structures gigantesques à quelques dizaines de mètres de notre 
maison) dans un paysage jusqu'ici préservé. . . 

2) Nuisance sonore: on sait que le bruit des pales et le ronflement des éolieIUles vont à 
l'encontre des désirs des campagnards aimant l'environnement naturel et le silence 
(bruits nocturnes notamment). Pour ne pas être gênés, il faudrait habiter à près d'un 
kilomètre, ce qui n'est, et de loin, pas le cas! 

3) Préjudice certain en ce qui concerne la valeur de notre bien immobilier qui va perdre 
considérablement de son attrait en se trouvant jouxté ainsi par un parc industriel 
envahissant. 

4) Ce n'est pas prouvé ( dans le doute, on s'abstient cependant quand cela touche à la 
santé publique) mais des incidences peuvent altérer la santé (impact possible d'in
frasons émis par la rotation des palles d'un si grand nombre d'éoliennes et autres 
phénomènes dommageables encore peu évalués et mesurés. 

En conclusion, la détérioration générale de notre cadre de vie, la dévaluation de notre 
patrimoine immobilier, de forts possibles et probables effets néfastes sur notre santé, sont des 
raisons primordiales et éloquentes qui doivent vous pousser, en toutes reflexions, à ne pas 
accepter ce nouveau projet d'extension du« site« éolien. . 



Nous comptons sur votre sagesse de citoyens responsables et VOLIS prions de croire, Monsieur 
le Bomgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins el Conseillers, ù notre considération 
distinguée, 

1-- ' 1 ..,.-_ .. . ,- :--~ 
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