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ANNEXE F
ARRÊTÉ MINI:STÉRJEl RELATIF AU PARC EXISTANT D.E
GREEN WIND

Projet de pate ~olien a Barbençon et Vergmes
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GOUVERNEMENT
WALLON

GREEl'fWlND SA

Rlle ConataD.tin Meunier 10

Le Vice-Président,
Ministre du Logement, des Transports
et du Développement territoriol

1348

LOUVAIN-LA-NEUVE/OLLN

N° de l'envoi 452621300038440/73

NAMUR, le

Nos références : D3000/56005/RGPER/2006/2/PMO - PU
Annexe : un arrêté ministériel
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RECOMMANDÉ
OBJET:

D6cret du Il man 1999 relatif au permia d'envUonuement
•

Notification de la décision prise sur recours

•
•
•

Secteur:
Situation: chaussée de Philippeville X à 6500 BEAUMONT
Exploitant: GREENWIND SA, Rue Constantin Meunier 10 à 1348 LOUVAIN-LANEUVE/OLLN

•

Décision querellée : ,.efus tacite; obsto.nce du rapport de synthèse conjoint et
absence de décision du fonctionna l,.e technique et du fonctlonnai,.e délégué ,.elatif à.
llne demande de pe,.mis un que visant à implcmte,. et exploite,. un porc de 10
éoliennes de maximum 3 MW chacune SUI" le te,.,.itoire des communes de Beaumont et
Froidchapelle

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous fais parvenir en annexe une copie certifiée conforme de l'arrêté
ministériel statuant sur le recours que vous avez exercé contre le refus tacite de la demande de
permis unique dont les références et l'objet sont précisés en rubrIque.
Le contenu de cette décision sera porté à la connaissance du public selon les modalités
prévues à l'article 38 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception
du § 1~r, 4 ".
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre du Logement, des Transports et
du Développement territorial
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REC.PU/06.077

REGION WALLONNE
LE MINISTRE DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine
(CWATUP);
Vu le décret du Il mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la
nore et la faune sauvages;
Vu le Livre 1er du Code de l'environnement

~

Vu le Code de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d'exécution du décret du 1 1 mars 1999 relati f au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d'exploitation des établissements visés par le décret du 1 J mars 1999 relatif au permis
d'environnement;
Vu la demande introduite en date du 23 septembre 2005, par laquelle GREENWlND SA
sollicite un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 10 éoliennes de maximwn 3
MW chacune sur le territoire des communes de BEAUMONT et FROIDCHAPELLE,
chaussée de Philippeville à 6500 BEAUMONT;
Considérant qu'une phase de consultation du public a été orgamsee préalablement à
l'introduction de la demande et à la réalisation de l'étude d'incidences sur l'environnement;
Vu l'étude d'incidences sur l'envirOlmement jointe au dossier de demande;

Vu le procès-verbal de l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la ville de
BEAUMONT, du 31 octobre 2005 au 30 novembre 2005, laquelle a suscité des remarques et
observations portant principalement Sur l'impact paysager du projet et ses répercussions sur
l'aérodrome de CERFONTAINE;
Vu l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de BEAUMONT;
Vu le procès-verbal de l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la commune de
FROIDCHAPELLE. du 31 octobre 2005 au 30 novembre 2005, laquelle a suscité des
remarques et observations portant principalement sur :
-

l'impact du projet sur la réserve ornithologique de V1RELLES ;
la destruction du paysage;
la perte du revenu cadastral des habitations de la commune;
l'impact négatif du projet sur le tourisme;
l'absence de diminution du prix de l'électricité;
la dégradation de la qualité de l'air aux alentours du CET d'ERPION du fait des
turbulences;
le risque d'accident vu la proximité des aéroports de FLORENNES et CERFONTAINE;
l'absence de rentabilité réelle des projets éoliens;
le manque de réflexion globale en ce qui concerne l'implantation des parcs éoliens en
Wallonie;
la présence à proximité du site de bâtiments repris à l'Inventaire Patrimoine architectural et
Territoires de Wallonie;
l'implantation du parc de part et d'autre d'un bois situé dans un périmètre d'intérêt paysager
au plan de secteur ;
la décision fédérale d'ériger un méga-parc éolien en Mer du Nord qui répondrait aux
objectifs de la Région wallonne en matière de production d'énergie renouvelable;
le fait que le potentiel éolien est moindre en Wallonie qu'en Flandre, alors que c'est en
Wallonie que ces projets prolifèrent;
l'intérêt financier de quelques groupes prime sur J'intérêt général de la collectivité;

Vu l'avis favorable de BELGOCONTROL remis le 09 novembre 2005 ;
Vu l'avis défavorable de la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire de
BEAUMONT remis le 21 décembre 2005 ;
Vu l'avis défavorable du CWEDD remis le 06 décembre 2005 ;
Vu l'avis favorable du MET-DI42-DIRECTION DES ROUTES DE CHARLEROI remis le
29 novembre 2005 ;
Vu l'avis favorable de la Direction Générale de l'Agriculture - SERVICE EXTÉRIEUR DE
THUIN remis le 03 novembre 2005 ;
Vu ravis favorable sous conditions de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire,
du Logement et du Patrimoine - DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE remis le 19 décembre
2005 ;
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Vu ravis favorable sous conditions de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement - Division de la Nature et des Forêts - DIRECTrON DE MONS remis [e 21
décembre 2005 ;
Vu ravis favorable sous conditions de la Direction Générale des Technologies, de la
Recherche et de l'Énergie - DE -DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D'ENERGIE remis
le 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis tàvorable de la DÉFENSE NATI ON ALE remis le 18 novembre 2005 ;
Vu l'avis favorable Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement Division de la Prévention et des Autorisations - CELLULE SOUS-SOL remis le 17 janvier
2006 en dehors du délai légal prescrit;
Vu J'avis réputé favorable par défaut d'AVES ;
Vu l'avis réputé favorable par défaut de la Conunission Consultative de l'Aménagement du
Territoire de FROIDCHAPELLE;
Vu l'avis réputé favorable par défaut de la CHAMBRE REGIONALE
COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES;

DE LA

Vu l'avis réputé favorable par défaut d'ELIA SUD:
Vu l'avis réputé favorable par défaut de l'IBPT- INSTITUT BELGE DES SERVICES
POSTAUX;
V u la prolongation de 30 jours du délai d'instruction décidée conjointement par les
fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, notifiée au demandeur
le 13 février 2006 dans le délai légal prescrit;
Vu la décision tacite, faisant suite à l'absence de décision de l'autorité compétente, refusant à
GREENWIND SA le permis unique sollicité;
Vu le recours introduit par le demandeur en date du 03 mai 2006 contre la décision tacite,
faisant suite il l'absence de décision de ['autorité compétente;
Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours;
Vu le rapport de synthèse des fonctionnaires techniques et délégués compétents sur recours
transmis au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Considérant que le recours introduit par le demandeur l'a été dans les forme et délai prescrits;
que le recours est par conséquent déclaré recevable;
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Considérant que le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué, le Collège des
Bourgmeslre et Échevins des communes où une enquête publique a été organisée et le
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial ont été informés de
l'introduction du recours;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction
administrative que la demande vise à implanter et exploiter un parc de 10 éoliennes de
maximum 3 MW chacune sur le territoire des communes de BEAUMONT et
FROIDCHAPELLE;
Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences el des installations et activités classées:
N° 40.10.01.01.02, Classe 2
Production d'électricité - Transformateur statique d'une puissance nominale égale ou
supérieure à 1 500 kVA
N° 40.10.01.04.03, Classe 1
Production d'électricité - Éolienne ou parc d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou
supérieure à 3 MW électrique
Considérant que la demande porte, plus précisément, sur l'implantation et l'exploitation d'un
parc de 10 éoliennes de maximum 3 MW chacune sur le territoire des communes de
eme
BEAUMONT (parcelles cadastrées 2
division, section D 2, n° 263, 275 h, 286 e, 297,307
m, 411 ; section D 3, n° 363 c ; section D 4, n° 408 a ; section E 2, na 327 a) et
FROIDCHAPELLE (cadastrée 2ane division, section BIl, nO 5 c) ; que 9 éoliennes sont
prévues sur le territoire de la cOmJmme de BEAUMONT et une seule sur le territoire de la
commune de FRorDCHAPELLE ; que les éoliennes présenteront une hauteur maximale de
149 mètres; que l'électricité produite sera acheminée par câble jusque la cabine de tête qui
sera implantée dans l'éolienne na 1. puis vers le poste de transformation de la S.A. Elia situé à
Clermont, à 3 km du site;
Considérant que la demande initiale portait sur un parc de 17 éoliennes (huit éoliennes
devaient être érigées sur le territoire de la commune de BEAUMONT et neuf sur celui de
FROIDCHAPELLE) ;
Considérant que la demanderesse invoque les arguments suivants à l'appui de son recours:
-

le rapport inteme de l'administration est motivé de façon inadéquate quant à la
compatibilité du projet avec l'article 1er du Code wallon;
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de dérogation au plan de secteur
prévue par l'article 127 du CW ATUP ;
- le potentiel éolien du site;
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- l'éolienne nO 8 peut être supprimée de façon à répondre aux prescriptions du Cadre de
référence relatives à la distance de garde par rapport aux zones d'habitat et/ou aux
habitations isolées;
onsidcrunt 4ue le.!' é lienne nO 1 à 7 , 9 et 10 sont implantées en zone agricole au plan de
se (I;U[ de '11lUI - III fA Y adopté par arrêté du 10 septembre 1979 ; que l'éolienne n° 5 est
implantce en z ne rore li èr audit plan de secteur;
Considérant que le projet déroge à la destjnation de la zone agricole telle que fixée par
l'article 35 du CWA TUP, dans la mesure où les éoliennes ne relèvent pas du type d'actes et
travaux ou activités admissibles dans cette zone;
Considérant que le projet déroge à la destination de la zone forestière telle que fixée par
l'article 36 du CWA TUP, dans la mesure où les éoliennes ne relèvent pas du type d'actes et
travaux ou activités admissibles dans cette zone;
Considérant que l'article 127, § 3, du CWATUP prévoit, notamment, la possibilité de s'écarter
du plan de secteur, pour autant que le projet soit soumis à enquête publique et qu'il respecte,
structure ou recompose les lignes de force du paysage;
Considérant qu'en marge de l'hypothèse où les éoliennes produisant de l'électricité destinée à
alimenter le réseau de transport ou de distribution constituent stricto sensu des équipements
communautaires ou de services publics, 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 des articles 1er , § 1er, 28 et 127, § 1er, 7°, du CWATUP, en ce qu'eHe
participe à une part des engagements pris par la Région wallonne en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre;
Considérant, par conséquent, qu'un parc éolien peut, in abstracto, bénéficier de l'application
de J'article 127, § 3, du Code susmentionné;
Considérant que le conseil communal de BEAUMONT a émis en date du 23 décembre 2005
une décision favorable quant aux travaux à réaliser à la voirie dans le cadre de la réalisation
du projet;
Considérant que le conseil communal de FROIDCHAPELLE a émis en date du Il janvier
2006 une décision favorable quant aux travaux à réaliser à la voirie dans le cadre de la
réal isation du projet;
Considérant, à titre liminaire, que les éoliennes relèvent des travaux techniques Vlses à
l'article 307 du CW ATUP et qu'il n'y a donc pas lieu d'imposer le dépôt de plans d'architecte,
hormis pour les édicules techniques;
Considérant que l'étude d'incidences se base sur une étude des vents réalisée sur le territoire
de la commune de CERFONTAINE, à une distance approximative de 7 km du projet; que
des modélisations attestant du potentiel éolien du site ont été réalisées par les sociétés
GAMESA et ATM-PRO pour les terrains concernés par la demande; que pour confirmer les
résultats de ces modélisations, il est stipulé dans l'étude d'incidences que la demanderesse
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projette l'implantation d'un mât de mesure des vents d'une hauteur de 60 mètres sur le site ;
que cette campagne de mesure des vents devrait permettre de tenir compte des phénomènes
aérologiques locaux et d'affiner la connaissance de la force et de la direction du vent à
l'endroit concerné par la demande ; que l'implantation de ce mât de mesure des vents
permettra de répondre à la critique du CWEDD selon laquelle l'analyse du potentiel éolien du
site est imprécise; que cette analyse plus fine des vents permettra en outre une implantation
optimale des machines;
Considérant que les incidences tant négatives que positives du projet, lors de sa mise en
œuvre (chantier), ainsi que lorsqu'il sera en exploitation, ont été évaluées dans le cadre de
l'étude d'incidences sur l'environnement dans les domaines sonore, de l'ombrage, de la
qualité de l'air. du sol el du sous-sol, de l'eau, de la faune et de la flore, et du contexte humain
en général ; que ces incidences ont été évaluées en fonction des caractéristiques les plus
défavorables du modèle d'éolienne choisi, que ce soit en termes de technologie, de
morphologie, de masse ou d'acoustique;
Considérant que les pistes de chantier devraient idéalement être réalisées hors des chemins
bordés de haies et talus de remblais ou de déblais; qu'ils devraient de préférence être réalisés
en plaine agricole, en période de repos de culture; qu'il y a lieu de limiter au maximum
t'emprise des chemins d'accès et de privilégier l'utilisation de revêtements permettant une
honne intégration dans le paysage; que les chemins d'accès aux éoliennes persistants après
chantier sont à réaliser avec un profil en travers de 3 mètres maximum en empierrement
borduré sur géotextile, sans imprégnation et sans couche d'étanchéité; que les chemins
d'accès élargis pendant la période de chantier devront être remis dans leurs états initiaux après
l"installation des éoliennes;
Considérant. en ce qui concerne les nuisances sonores, qu'il ressort de l'étude d'incidences que
le projet respecte les critères fixés par la réglementation relative au permis d'environnement,
hormis pour l'éolierme n° 8 pour une vitesse de vent de 5 mis au niveau d'une grange isolée
transformée en résidence secondaire; que la grange sise à proximité de l'éolienne n° 8 a été
aménagée en seconde résidence en infraction au CW ATUP ; que, pour l'éolienne n° 8, on peut
donc, en ce qui concerne les critères acoustiques, considérer sur la base de la situation
existnnte de droit qu'il s'agit d'une grange n'abritant pas de fonction résidentielle, la seconde
résidence n'ayant pas d'existence légale;
Considérant que les critères fixés dans le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes
en Région wallonne sont également dépassés pour un vent de 7 nus, en période nuit, au
niveau de la propriété agricole du Fond Martin, d'une habitation isolée située à proximité du
bois des Brayelles et au niveau de la fernle-château des "Sept Ânes" pour les éoliennes n° 1,
3, 4.6 et 8 ; qu'il serait par contre opportun d'équiper ces éoliennes d'un système de réduction
de bruit ;
Considérant, quant au phénomène d'ombrage stroboscopique, que l'étude d'incidences atteste,
en ce qui concerne les habitations, du respect des critères fixés dans le Cadre de référence (30
heures par an ave~ un maximum de 30 minutes par jour) ; qu'un risque d'éblouissement des
automobilistes empmntant la RN 40 existe toutefois; que les éoliennes n° l, 2 et 3 devraient
ètre équipées d'un module visant à supprimer ce risque;
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Considérant que l'étude d'incidences conclut à un risque infime de propagation des odeurs de
la décharge par le bra,>sage de l'air créé par les éoliennes en raison du fait que l'éolienne nO 8,
la plus proche de la décharge dans l'axe des vents dominants, se situe à près de 900 mètres de
celle-ci , ce qui correspond à une distance suffisante pour considérer les turbulences
atmosphériques engendrées par les éoliennes au niveau du sol comme négligeables; que de
plus. la décharge se situe en amont du parc dans la direction des vents dominants ;
Considérant que le projet serait implanté à plus de 2.500 mètres du site des Lacs de l'Eau
d'Heure et du Lac de Barbençon, particulièrement intéressants notamment en ce qui concerne
l'avifaune ; qu'il convient cependant d'observer que la mortalité de l'avifaune liée aux
éoliennes est très limitée:
Considérant que le projet serait implanté à environ 1 km de la cavité souterraine d'intérêt
scientifique dite du "Trou à Zinc", sise dans le site Natura 2000 dit de la "Vallée de la Hante",
et occupée par des chiroptères; qu'il ressort de l'étude d'incidences que les éoliennes sont
susceptibles d'avoir un impact négatif sur les populations de chauves-souris; qu'il conviendra
dès lors d'atliner les incidences éventuelles du projet en fonction de la distance qui le sépare
du milieu de vie des chiroptères; que, comme le recommande la Division de la Nature et des
Forêts, un suivi de l'impact du projet sur les chiroptères devra être mis en place tout au long
de l'exploitation du parc ;
Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidences que le projet s'insère dans une vaste plaine
agricole sans intérêt biologique particulier, hormis pour les nombreux boisements, bosquets et
haies qui constituent des habitats d'intérêt biologique et doivent, de ce fait, être préservés,
d'autant plus qu'ils se situent dans une zone d'agriculture intensive; que l'étude d'incidences
suggère de déplacer les éoliennes de 200 mètres de ces milieux; que la Division de la Nature
et des Forêts propose quant à elle d'éloigner les éoliennes n° 6 et 8 de 100 mètres des
bosquets:
Considérant cependant que le CWEDD mentionne que le déplacement des éoliennes n° 6 et 8
pourrait avoir pour effet d'augmenter les incidences sur l'environnement sonore et sur le
cadre paysager de la Fenne-chàteau des Sept Ânes; que le déplacement préconisé de
l'éolienne nO 10 vers le Nord risquerait de porter atteinte bien plus gravement aux zones
d'intérêt biologique et de grand intérêt biologique relevées par l'étude d'incidences et situées
précisément au Nord de l'implantation projetée de l'éolienne nO 10; qu'au demeurant, la
Division de la Nature et des Forêts conclut que les implantations des éoliennes en ellesmêmes ne présente aucun impact direct sur le milieu naturel;
Considérant que les emprises au sol nécessaires pour les fondations des éoliennes et la zone
de manœuvre sont de taille réduite; que d'après la Division de la Nature et des Forêts, aucune
d'entre elles ne se situe dans un milieu d'intérêt biologique particulier; qu'il s'agit par contre
d'être particulièrement attentif aux éléments naturels linéaires structurant le maillage
écologique, à savoir les haies et les talus fleuris, dans le cadre de l'élargissement des voiries
existantes et de la création des voies d'accès aux lieLLx d'implantation; que des conditions
adéquates pennettent d'atténuer l'impact du projet sur ces éléments naturels;
Considérant que, d'un point de vue strictement environnemental, le projet peut être rendu
compatible pour l'homme et l'environnement moyennant le respect des prescriptions
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réglementaires en vigueur, des conditions générales concernées et de conditions particulières
adaptées;
Considérant que le projet respecte les distances de garde fixées dans le Cadre de référence,
tant en ce qui concerne la RN 40 que la ligne haute tension de 70 kV qui longe le parc à
l'ouest;
Considérant que les terres excavées devraient être redisposées en plaine agricole au pied des
éoliennes, sur une superficie suffisamment conséquente pour éviter la création de tumuli ; que
la couche de terre arable devrait être décapée puis replacée après remblaiement ; que cela
génère rait un transport des terres moindre et présenterait un intérêt tant économique
qu'écologique;
Considérant, quant à l'impact du projet sur le tourisme, qu'aucune étude ne démontre, à ce
jour, qu'un parc éolien a immanquablement un effet négatifsur ce point; qu'au contraire, un
parc éolien peut être un attrait touristique supplémentaire pour une région; que cette
appréciation dépend en fait de l'appréciation subjective de chacun par rapport aux éoliennes;
Considérant, à propos des craintes de dévaluation immobilière des réclamants, qu'aucune
conclusion ne peut être tirée sur ce point à ce jour; que la dépréciation ou non d'un immeuble
sis à proximité d'un parc éolien dépend également de l'appréciation subjective de chacun par
rapport aux éoliennes;
Considérant, quant à la question de la sécurité aérienne, que Belgocontrol et le Ministère de la
Défense ont émis un avis favorable sur le projet;
Considérant, quant à l'impact visuel du projet, qu'il convient de rappeler que l'article lU du
CWATUP impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la
conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que de plus, la
Région a ratifié, le 20 décembre 200 l, la Convention européenne du Paysage, laquelle impose
également, notamment, de prenure en considération la dimension paysagère de toute demande
de pennis;
Considérant, en ce qui concerne la cartographie du champ de contraintes paysagères et
environnementales comme base de détenrunation des zones d'exclusion à la transcription au
plan de secteur de la politique des éoliennes à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon, que
quatre éoliennes seraient implantées dans une zone sans contrainte et que les éoliennes nO 5 à
9 et 10 seraient implantées dans une zone sous contrainte de sensibilité non paysagère
(contrainte d'ordre technique - proximité de l'aérodrome de CERFONTAINE, non exploité à
ce jour) ; que les éoliennes ne seraient toutefois pas implantées dans l'axe des pistes;
Considérant qu'il convient de rappeler que la cartographie dont question, qui résulte d'une
réflexion générale à l'échelle du territoire wallon. constitue un des outils d'aide à la décision
en matière d'implantation d'éoliennes en Wallonie; que le parc dont objet serait situé à des
distances comprises entre 12 et 17 km des parcs de WALCOURT (en fonctionnement),
CERFONTAfNE/PHlLIPPEVILLE (autorisé) et MERBES-LE-CHÂTEAU/LOBBES (en
projet) ;
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Considérant que les incidences du projet sur le paysage ont été analysées sur une zone de 19,4
km autour des éoliennes;
Considérant que le parc projeté serait installé dans la plaine agricole dite des "Sept Ânes", au
sud de la RN 40 et à l'est de la ligne haute tension 70 kV, entre BEAUMONT et
FROIDCHAPELLE; que les éoliennes n° l, 2 et 3 seraient implantées le long de la RN 40 ;
que le parc serait implanté à l'intersection de trois ensembles paysagers, à savoir l'ensemble
fagnard, l'ensemble du bas plateau limoneux hennuyer et l'ensemble du moyen plateau
condruzien ; que ce site se caractérise par la présence d'ondulations de grande amplitude et de
faible profondeur dominées par la prairie dans laquelle sont parsemés des boisements,
bosquets et haies;
Considérant que le parc serait délimité par les villages de BOUSSU-LEZ-WALCOURT,
VERGNIES, BARBENÇON et ERPION, repris en périmètres d'intérêt culturel, historique et
esthétique; que 7 périmètres d'intérêt paysager ont été recensés par l'ADESA (dont deux
inscrits au plan de secteur) dans un rayon de moins de 6 km autour du projet; qu'un autre
périmètre d'intérêt paysager a été répertorié par l'ADESA à 16 km du projet, sur les entités de
FONTENELLE et CASTILLON; que 17 points et lignes de vue remarquable ont été recensés
dans le périmètre d'étude local, dont 2 ont des vues orientées vers le parc en projet et 3 sont
partiellement orientés en sa direction;
Considérant que l'impact du projet sur le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique
de BARBANÇON est non significatif du fait de sa situation en fond de vallée, de la
topographie et de la végétation ; qu'il en va de mème pour le périmètre d'intérêt culturel,
historique et esthétique de VERGNIES vu sa localisation sur le versant opposé au site, ainsi
que le caractère arboré et compact du noyau villageois ; que l'étude d'incidences conclut
également à l'absence d'impact significatif du projet sur le périmètre d'intérêt culturel,
historique et esthétique de ERPION, du fait du nombre limité de vues sur les éoliennes depuis
le village ; que par contre, l'étude d'incidences est moins favorable en ce qui concerne le
périmètre d'intérêt culturel , historique et esthétique de BOUSSU-LEZ-WALCOURT; qu'elle
conclut à une incidence limitée du projet sur le centre du village mais à une lisibilité et une
structure moins cohérentes pour les habitations sises en périphérie Ouest du village et le long
de la RN 40 ; que cependant, une distance de +/- 2.500 mètres sépare ces habitations de
l'éolienne la plus proche; que l'impact du parc éolien sur le périmètre d'intérêt culturel,
historique ou esthétique de BOUSSU-LEZ-WALCOURT sera par conséquent peu
significatif;
Considérant, sur le plan patrimonial, que 5 monuments ou sites classés relevant du patrimoine
exceptionnel ont été répertoriés dans le périmètre d'étude global ; que le monument le plus
proche d'une éolienne est la basilique Notre-Dame de WALCOURT, située à un peu plus de 8
km de l'éolienne nO 3 ; que l'intérêt patrimonial de cette dernière ne devrait, selon l'étude
d'incidences, pas ètre remis en cause compte tenu de son éloignement par rapport au projet, de
. a 1 calisatio n dan ' un cnsem )Ie bâti re lativement dense et de la topographie; que les 4 autres
m n Ulllè nlS ou sil 'S d a ~s onL itué', les distances de 14.860 mètres (Eglise Saint Ursmer
li 1 BB' ') ., 18.90 mètre (Th "illr du château des Princes de CHIMAY) et que l'étude
t'i n iden es cOIll:lu! . l'ab cnCè de is ibilité significative depuis les monuments ou sites en
tille. lion \ crs le parc en pr jet ·
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Considérant qu'indépendanmlcnt des monuments ou sites relevant du patrimoine
exceptionnel, l'étude d'incidences relève que "le périmètre d'étude local est caractérisé par une
densité et une qualité patrimoniale certaines" vu la délimitation du parc en projet par les
villages, très structurés, de BARBENÇON, VERGNIES, ERPION et BOUSSU-LEZWALCOURT où ont été classés de nombreux édifices et monuments ; que la richesse
patrimoniale des lieux est loutefois principalement d'intérêt local;
Considérant, sur ce point, que l'étude d'incidences conclut positivement quant à l'impact du
projet sur le château-ferme de Jette Feuille, la Femle "Perruque", l'Eglise Saint-Martin et le
château-ferme de VERGNIES; qu'en ce qui concerne le château-ferme des Sept Ânes, l'étude
d'incidences conclut au fait que le parc occupera un angle de vision important du fait de sa
proximité et à une structure peu cohérente vu le contraste d'échelle et de couleur lié à la
proximité des éoliennes; que t'expérience en la matière conduit à la fixation d'une distance
de confort de l'ordre de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes; qu'en l'espèce,
l'éolienne la plus proche est située à 555 mètres du château-ferme des Sept Ânes; qu'en
conséquence, l'impact du parc éolien en tenne d'angle de vision et de structuration du
paysage peut être considéré conune acceptable;
Considérant que l'étude d'incidences recommande de déplacer les éoliennes n° 8 - laque]]e se
situe en bordure d'un périmètre d'intérêt paysager - et n° 10, voire de supprimer l'éolienne
na 10, de façon à obtenir une configuration plus géométrique et une meilleure lisibilité du
parc;
Considérant qu'a suivre la recommandation de l'étude d'incidences, les Services centraux de
la DGA TLP estiment que le déplacement des éoliennes na 4, 6 et 9 serait alors également
souhaitable; que la reconunandation de l'étude d'incidences aurait dès lors pour conséquence
de mettre en cause l'ensemble de l'agencement prévu par le parc éolien;
Considérant au contraire qu'il y a lieu de souligner la structuration du parc par la
concentration des machines implantées sur la plaine agricole dite des « Sept Ânes» à
interdistances presque équivalentes; que le regroupement des mâts sur une même plaine
aboutit en l'espèce à une fonne géométrique trapézoïdale légèrement imparfaite ; que,
cependant, il ne peut être exigé, lors de l'implantation d'lm parc de ] 0 éolielmes, la réalisation
d'une fomle géométrique parfaite: que ce serait faire fi d'un ensemble de contraintes
(topographie, accès, massifs boisés, agriculture, etc.) qui ne peuvent pourtant être ignorées
dans le choix de l'implantation de chaque éolienne individuellement; qu'en l'espèce, le
regroupement des infrastructures par la concentration des éoliennes sur une seule et même
plaine agricole pennet un agencement cohérent et une lisibilité claire du parc;
Considérant, en outre, que le CWEDD estime que l'étude d'incidences présente quelques
lacunes quant à l'évaluation de l'impact paysager du déplacement de l'une ou l'autre éoliennes
suggéré par l'étude elle-même; que le déplacement de plusieurs éoliennes, sur des distances
importantes à l'échelle du parc, nécessiterait la réalisation d'un complément conséquent de
l'étude d'incidences non seulement sur l'impact paysager des nouvelles implantations mais
également sur l'ensemble des autres aspects;
Considérant que le parc projeté se trouve sur un site adéquat dans la distribution des parcs
éoliens sur le territoire wallon;
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Considérant qu'il ressort en effet de la carte de covisibilité que les éoliennes de SENZEILLE
et CHIMAY ne seront pas visibles du site concerné par la demande ; que par contre, les
éoliennes implantées à SOMZÉE sont visibles depuis le site en question; que le présent parc
est toutefois éloigné d'environ 15 km du site de SOMZÉE et que cette distance est dès lors
suffisante entre deux parcs pour éviter toute saturation du paysage; que le projet d'HAM1
R-H J Il . n e Ir uveru . . "i l est autorisé, qu'à environ 9 km du site de SOMZÉE, du
présen t pr j t 1 lu pr ~el de
BES (MERBES-LE-CHÂ TEAU) ; que le site de LOBBES
M ... RB - • - 'lI ~ T e t à plus de 16 km du site de BEAUMONT et que la distance
entre ces deux parcs serait également suffisante;
Considérant que le problème de la dévaluation des biens et des terrains avoisinants ne ressortit
pas à la police des établissements classés;
Considérant qu'en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du Il mars 1999
relatif au pennis d'environnement, il y a lieu d'observer que la permission administrative
accordée dartS le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales
éventuellement requises en vertu d'autres obligations légales ou réglementaires et du respect
des règlements généraux et communaux en vigueur;
Considérant que ladite pernlission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels
peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires;

Page 11 de 17

Pour les motifs cités ci-avant,

ARRETE

Article 1. Le recours introduit par GREENWIND S.A. contre la décision tacite, faisant suite à
l'absence de décision des fonctionnaires technique et délégué compétents en première
instance, lui refusant le permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 10 éoliennes
de maximum 3 MW chacune sur le territoire des communes de BEAUMONT et
FROIDCHAPELLE. chaussée de Philippeville à 6500 BEAUMONT, est RECEVABLE.

Article 2. La décision querellée est ANNULÉE.
Le permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 10 éoliennes de maximum 3 MW
chacune sur le territoire des communes de BEAUMONT et FROIDCHAPELLE, est
OCTROYÉ.
Article 3. Les conditions applicables à l'établissement sont les suivantes:
• les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du Il mars
1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge, 21 septembre 2002, Err. 1er
octobre 2002) ;
• les prescriptions non abrogées du Règlement général pour la protection du travail,
notanlment celles des Titres II et III ;
• les dispositions du Règlement général sur les installations électriques rendues obligatoires
dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2
septembre 1981 ;
• L'exploitant se concertera préalablement avec les autorités communales au sujet des
convois exceptionnels destinés à amener les éléments des éoliennes et informera
correctement la population concernée des dates prévues pour ces convois;
• Le matériel à risque du chantier (fûts éventuels de peintures, d'huiles, etc.) sera stocké
sur une surface imperméabilisée pourvue d'un système de rétention des eaux de
ntissellement ;
• au tenne de l'exploitation, l'exploitant procédera à l'enlèvement de la couche de graviers
sur l'aire aménagée, au démantèlement des éoliennes et au démantèlement des fondations
jusqu'à une profondeur de 1.50 mètre. Préalablement à toute mise en œuvre du permis, le
demandeur constitue au profit exclusif du Gouvernement wallon une sûreté sous la forme
d'une provision de 80.000 (quatre vingt mille) euros par éolienne érigée en vue de pallier
les obligations de démantèlement et de remise en état des lieux lors de l'arrêt de l'activité
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de chaque unité éolienne ou de cessation d'activité, de disparition ou de faillite de la
société.

Article 4. Les conditions particulières applicables à l'établissement sont les suivantes:
-

programmer la mise en œuvre du chantier, dans la mesure du possible, entre deux
périodes culturales;

-

éviter au maximum les nuisances sonores durant la mise en œuvre du chantier :
o respecter les horaires de chantier;
o imposer l'arrêt du moteur lors de stationnement prolongé;
o utiliser des engins les moins bruyants possibles et conformes à la
réglementation relative aux émissions de bruit;
o employer des techniques de construction peu bruyantes;
o limiter la durée des opérations les plus bruyantes;
o choisir des emplacements appropriés pour l'installation des engins destinés à
être utilisés le plus souvent;
o tenir les véhicules et engins de chantier en bon état par un contrôle et un
entretien régul ier ;
o informer les riverains du dérangement exceptionnel que pourrait
éventuellement causer l'acheminement nocturne des éoliennes;
réduire l'emprise unitaire de chaque aire d'assemblage des rotors au strict nécessaire;

-

éviter toute trace de chantier après la mise en service du parc éolien en favorisant la
recolonisation naturelle des aires de manutention par la végétation herbacée en évitant
la pose de bordures autour de ces surfaces;

-

limiter au maximum l'emprise des chemins d'accès et privilégier l'utilisation de
revêtements permettant une bonne intégration dans le paysage : les chemins d'accès
aux éoliennes persistants après chantier sont à réaliser avec un profil en travers de 3
mètres maximum en empierrement borduré sur géotextile, sans imprégnation et sans
couche d'étanchéité;
remettre les chemins élargis lors du chantier dans leurs états initiaux après la
construction des éoliennes;

-

redisposer les terres excavées en plaine agricole au pied des éoliennes, sur une
superficie suffisamment conséquente pour éviter la création de tumuli ; décaper puis
replacer après remblaiement la couche de terre arable;
équiper les éoliennes n° l, 3, 4, 6 et 8 d'un système de réduction de bruit;
équiper les éoliennes nO l, 2 et 3 implantées le long de la RN 40 d'un module de
programmation permettant l'arrêt des installations lorsque le soleil se trouve dans une
position défavorable (éblouissement des automobilistes) ;
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fournir aux autorités la courbe de puissance acoustique en fonction de la vitesse de des
éoliennes choisies sur la base d'une déclaration du constructeur conformément à la
norme IEe 61400-1 t ;
respecter, conformément à l'avis de la Division de la Nature et des Forêts du 20
décembre 2005, les conditions suivantes:
o Toute destruction d'éléments linéaires (haie, bande boisée, talus fleuri) lors de
travaux de voirie devra être compensée par la recomposÎtion d'un élément
similaire d'une longueur triple de celle détruite;
o On évitera le revêtement en gravier des aires de manutention. Celles-ci
devraient être engazonnées, ou mieux ensemencées et gérées en pré de fauche
extensif avec fauche tardive. On y évitera la pose de clôtures;
o Le demandeur mettra en place avec l'aide de spécialistes et à ses frais, sur base
d'un protocole à fournir par ]a DGRNE, un suivi de l'impact du projet sur
l'avifaune et les chiroptères dès la première année de fonctionnement des
éoliennes. Un rapport annuel devra être remis à la DGRNE ;
avertir au minimum un mois avant la date de début des travaux M. VAN ACHTER,
Responsable Service Urbanisme, BELGOCONTROL, conformément à son avis
réceptionné le 14 novembre 2005 ;
-

avertir par écrit le Major PIRLOT, Direction Générale Ressources Matérielles de la
Défense nationale, Rue d'Evere, t à 1140 Bruxelles (tél: 021701.37.93) au plus tard 30
jours ouvrables avant le début des travalLX de constmction, en y mentionnant la
référence 3D/40 1 ;

-

solliciter une permission de voirie pour l'emprunt du domaine public (dont la RN 40 et
les voiries conununales) par les câbles de raccordement au réseau conformément à
l'arrêté royal du 26 novem bre 1973 et à l'avis de la Di vision de l'Energie du 30
novembre 2005 ;
respecter l'avis de la DGATLP, Service de l'Archéologie émis en date du 19 décembre
2005, à savoir la réalisation de sondages archéologiques et/ou fouilles ainsi qu'une
étude du bâti, en vertu de l'article 235 du décret du 1el avril 1999 relatif à la
conservation et à la protection du patrimoine (Moniteur Belge du 22 mai 1999) ;
procéder à un état des lieux avant et après la phase de chantier afin de limiter les
dégradations éventuelles des voiries empruntées par le charroi;

-

synchroniser les flashs de toutes les éoliennes;

-

munir les éoliennes du marquage conformité CE ;
équiper les mâts d'un dispositif destiné à empêcher les personnes non habilitées de les
escalader;

-

équiper les éoliennes d'un dispositif destiné à retenir les pales en cas de détachement de
celles-ci:
équiper les éoliennes d'un dispositif de freinage \es empêchant d'atteindre des vitesses
de rotation excessives et dangereuses pour la sécurité publique:
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