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1.

GÉNÉRALITÉS

1.1

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Objet de l’étude :

Projet de parc éolien à à Barbençon et Vergnies (Beaumont et
Froidchapelle)

Type de procédure :

Demande de permis unique de classe 1

Commune(s) concernée(s) :

Beaumont, Froidchapelle (Hainaut) et Walcourt (Namur)

Promoteur du projet :

Gestamp Wallonie

Auteur agréé de l’étude :

CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Agrément(s) concerné(s) :

4 – Processus industriels relatifs à l’Energie

Autorité compétente :

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations (DPA) –
Direction extérieure de Charleroi (Fonctionnaire technique)
Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de
Charleroi (Fonctionnaire délégué)

Lieu et date de la réunion de
consultation du public :

29 janvier 2009, centre culturel de Beaumont

Rubriques concernées du
permis d’environnement :

1.2

40.10.01.04.03 / 40.10.01.01.02

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation de 7 éoliennes entre les villages de
Barbençon et de Vergnies, sur le territoire des communes de Beaumont et Froidchapelle. Elément important,
les 7 éoliennes projetées par Gestamp Wallonie sont localisées à côté du parc existant de 10 éoliennes
d’Erpion, appartenant à Green Wind et situées elles aussi sur le territoire des communes de Beaumont et
Froidchapelle.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet
Dans le cas de figure où le permis était délivré par les autorités compétentes, deux promoteurs
cohabiteraient sur le même site éolien et la situation administrative serait donc comparable au parc existant
de 10 éoliennes de Perwez, où 7 ont été implantées par Air Energy et 3 par Aspiravi,
Les 17 éoliennes (parc existant + projet) seront disposées selon une disposition groupée pour former un
ensemble homogène qui sera communément dénommé le parc éolien de Beaumont et Froidchapelle. Sur les
cartes du dossier cartographique, les éoliennes 1 à 10 sont celles déjà construites, et les éoliennes A à G
sont celles faisant l’objet de la présente demande de permis unique.
Les 7 éoliennes du projet de Gestamp Wallonie entre Barbençon et Vergnies auront une hauteur maximale
de 150 mètres et présenteront une puissance électrique comprise entre 2 et 3,4 MW. La création de
nouveaux chemins d’accès permanents et de chemins temporaires en domaine privé, ainsi que
l’aménagement de chemins agricoles existants (inscrits à l’Atlas des chemins vicinaux) seront également
nécessaires pour permettre la construction et la maintenance des éoliennes.
La réalisation de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique (permis d’urbanisme et permis
d’environnement). Etant donné que cette demande concerne un établissement de classe 1 (puissance
installée supérieure à 3 MW), le projet doit préalablement faire l’objet d’une étude d’incidences sur
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l’environnement. La société Gestamp Wallonie a mandaté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de
cette étude. CSD est agréée par la Région wallonne comme auteur d’étude d’incidences sur l’environnement
relatives à la catégorie de projets n°4 : Processus industriels relatifs à l’énergie.
L’étude d’incidences porte sur l’ensemble des éléments du projet : construction et exploitation des
éoliennes, aménagement des chemins d’accès, réalisation du raccordement électrique jusqu’à la sous-station
de Solre-Saint-Géry.

1.3

DEMANDEUR DU PERMIS

La demande de permis unique est introduite par la société Gestamp Wallonie. Filiale de Gestamp Eolica
Madrid (Groupe GONVARRI), elle investit dans la production d'électricité d'origine éolienne. C’est avec le
développement prévu du marché des énergies renouvelables et sur la base des expériences professionnelles
acquises que la société Gestamp développe des projets éoliens (projets de Feluy, Nivelles, Barbençon,
Hannut, Saint-Ghislain, Salles, Neuchâteau, Gochenée, Mettet, …) en Belgique et à l’étranger (Maroc,
Argentine, Chili).

1.4

AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Le demandeur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils (anciennement dénommé CSD
Enviro Consult), qui est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études d’incidences
sur l’environnement.
CSD Ingénieurs Conseils représente en Belgique le groupe européen de conseil et d’ingénierie de
l’environnement CSD. Il intervient sur les principales problématiques en relation avec l’environnement :
urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques naturels, sols pollués,
déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité.

1.5

AUTEUR DE L’ÉTUDE ACOUSTIQUE

L’étude acoustique du présent rapport final a été réalisée par le bureau AVEA Consulting agréé dans le
cadre de la lutte contre le bruit, localisé rue Montagne Sainte-Barbe n°15-17 à 5100 Jambes. Le gestionnaire
du dossier pour AVEA est Philippe NOEL, ingénieur civil.

1.6

PROCÉDURE

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences (rubrique 40.10.01.04 Eolienne ou
parc d’éoliennes). Les caractéristiques techniques du futur parc éolien (puissance installée supérieure à 3
MW) impliquent que le projet, en tant qu’établissement de classe 1, est soumis à l'étude d'incidences sur
l'environnement.
L’étude d’incidences doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par un
auteur d’étude agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) pour la catégorie de projet concernée. Dans le
cas d’un parc éolien, il s’agit de la catégorie n°4 ‘Processus industriels relatifs à l’énergie’. La procédure
d’évaluation des incidences prévoit l’organisation, par le demandeur, d’une réunion d’information du public.
Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration communale sur le territoire de laquelle se
situe la plus grande superficie du projet, la procédure décisive est régie par le décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement et ses arrêtés d’application.
Etant donné que les parcs éoliens sont considérés, en tant qu’unités de production d’électricité, comme des
‘installations d’utilité publique’ au sens de l’article 127 du CWATUPE, l’autorité compétente pour statuer sur
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la demande de permis est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire
délégué de la Province concernée. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à dater de la
complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une enquête publique de 30 jours
dans les communes concernées par le projet.
L’implantation des éoliennes en zone agricole peut uniquement se faire moyennant une dérogation
accordée par le Fonctionnaire délégué.
Les travaux concernant les voiries communales et vicinales (élargissement et renforcement de voiries d’accès)
font partie intégrante de la présente demande de permis unique. Dans le cas présent, le
réaménagement des chemins publics existants concerne cependant exclusivement des chemins
vicinaux.
Les travaux concernant des voiries communales vicinales ne sont pas
communal de la commune concernée (article 129 bis du CWATUPE).
vicinales sont en effet exclusivement soumis aux dispositions de la loi
vicinaux. Les procédures requises en vertu de cette loi sont diligentées
d’instruction de la demande de permis unique.

soumis à délibération du Conseil
Les travaux concernant les voiries
du 10 avril 1841 sur les chemins
indépendamment de la procédure

La liaison souterraine reliant la cabine de tête (à hauteur de l'éolienne B) au poste de
raccordement de Solre-Saint-Géry fera l'objet d'une demande de permission de voirie pour la pose
de câbles introduite par l’intercommunale AIESH (gestionnaire du réseau de transport). Bien
qu'administrativement, cette liaison souterraine fasse ultérieurement l'objet d'une procédure séparée et
distincte, les informations disponibles au sujet de cette liaison ont été prises en compte et examinées dans le
cadre de la présente étude, de manière à répondre au principe d’unicité de l’évaluation des incidences du
projet.

2.

SITUATION PLANOLOGIQUE DU SITE D’ÉTUDE

Toutes les éoliennes seront implantées sur des parcelles situées en zone agricole. Dans un rayon de 1 km
autour des éoliennes projetées, les autres affectations sont des zones d’habitat à caractère rural et des zones
d’habitat pour les différents villages, des petites zones forestières parsemées sur le site, des zones d’espaces
verts et d’eau (espace vert et étang du Fond Martin et espace vert du ruisseau des Prés Anciaux) et la zone
du CET d’Erpion (Centre d’Enfouissement Technique).

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur
L’article 35 du CWATUPE stipule que « la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme.
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions
indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants […] ».
L’article 127 §3 de ce même Code précise cependant que pour des actes et travaux d’utilité publique, le
permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, à condition que ceux-ci «soit respectent, soit
structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage».
La production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée
comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général, au sens du CWATUPE, à condition que les
éoliennes soient raccordées aux réseaux de transport ou de distribution d'électricité. A ce titre, elles peuvent
être implantées en zone agricole par dérogation à l’affectation prévue au plan de secteur.
Il appartiendra au Fonctionnaire délégué d’apprécier dans le cadre de l’examen de la demande de permis si
les conditions permettant l’octroi de cette dérogation sont remplies.
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DESCRIPTION DU PROJET

3.1

INTRODUCTION

3.1.1

Parc existant d’Erpion

Le parc éolien d’Erpion localisé le long de la nationale RN40 (Mons – Philippeville) à Beaumont et
Froidchapelle est en activité depuis la mi-2009. Il comprend 10 turbines de type General Electric GE2.5xl de
2,5 MW caractérisée par une hauteur de mât de 100 m et un diamètre de rotor de 100 m (longueur de pale
de 50 m).

3.1.2

Projet de Barbençon et Vergnies

Le projet de Gestamp Wallonie prévoit la construction et l’exploitation de 7 éoliennes entre les villages de
Barbençon et de Vergnies, toujours sur Beaumont et Froidchapelle.
Les 7 éoliennes atteindront une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développeront une
puissance nominale unitaire de 2 à 3,4 MW. La puissance installée totale du projet de Gestamp Wallonie
sera donc comprise entre 14 et 23,8 MW.
Conformément au choix de Gestamp Wallonie, le modèle précis qui serait installé aura une morphologie
similaire aux éoliennes existantes pour garder une harmonie d’ensemble. Les deux modèles les plus
probables sont la General Electric GE2.5xl ou la REpower 3.XM.
Précisons que Gestamp Wallonie s’est engagé à ne pas installer d’éoliennes du constructeur Enercon dont la
nacelle présente une physionomie très différente de celle des éoliennes existantes.
Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les
travaux connexes suivants :


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



Aménagement de nouveaux chemins d’accès permanents et temporaires en domaine privé reliant
certains points d’implantation des éoliennes aux voiries existantes,



Elargissement et renforcement de l’assise de certains chemins publics existants inscrits à l’Atlas des
chemins vicinaux,



Construction d’une cabine de tête au pied de l’éolienne B,



Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (15 à 20 kV) entre les éoliennes et la cabine de
tête,



Pose d’un câble électrique souterrain moyenne tension (15 à 20 kV) entre la cabine de tête construite
sur le site et le poste de raccordement de Solre-Saint-Géry.

Pour rappel, la pose de ce câble entre la cabine de tête et le poste de Solre-Saint-Géry ne fait pas partie de
la demande de permis unique introduite par Gestamp Wallonie, mais fera ultérieurement l’objet d’une
demande de permis de voirie introduite par l’intercommunale AIESH/ORES, le gestionnaire du réseau de
transport.

3.2

RÉUNION D’INFORMATION ET PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES

La réunion d’information du public s’est déroulée le 29 janvier 2009 au centre culturel de Beaumont. Selon
la liste de présence de cet événement, 71 personnes ont participé à cette réunion.
Un procès verbal de cette réunion a été établi par l’administration communale de Beaumont. Selon la liste
de présence de cet événement, 71 personnes ont participé à cette réunion.
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Par ailleurs, dans les 15 jours à dater de la réunion d’information, 10 courriers individuels ont été transmis
au Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Beaumont. 10 courriers individuels ont été
transmis au Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Beaumont.
Les riverains trouveront un examen détaillé des demandes qui ont été formulées dans le rapport final de
l’étude d’incidences.
L’avant-projet de 11 éoliennes présenté par Gestamp Wallonie lors de la réunion d’information du public est
repris à la figure suivante.

Figure 1 :

Avant-projet présenté au public par Gestamp Wallonie le 29 janvier 2009

Suite à une analyse préalable de l’auteur d’étude d’incidences des principales contraintes locales et après
compilation de tous les résultats relatifs aux nombreux relevés des oiseaux et chauves-souris, il a été
recommandé à Gestamp Wallonie de revoir son avant-projet de manière à respecter une distance de garde
de 200 mètres par rapport à toutes les lisières forestières, sans se rapprocher des villages de Barbençon et
Vergnies (voir figure en page suivante).
Dès lors, Gestamp Wallonie a modifié son avant-projet au niveau du nombre de machines prévues mais
aussi au niveau de leur implantation respective au regard des caractéristiques locales :


Suppression de 4 éoliennes qui étaient trop proches des massifs boisés,



Déplacement de 3 éoliennes pour respecter les 200 m aux lisières forestières.

Le projet soumis à évaluation détaillée des incidences repris sur toutes les cartes et photomontages intègre
ces grandes modifications.
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Carte des contraintes de l’avant-projet de 11 éoliennes.

3.3

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

3.3.1

Localisation géographique

Les cartes n°1a et 1b permettent de situer les points d’implantation des éoliennes sur le terrain.

 Voir CARTES n°1a et 1b : Localisation du projet et Vue aérienne du site
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Coordonnées Lambert 72 des éoliennes et de la cabine de tête1.

Dénomination

Coordonnées
X [m]

Y [m]

Z [m]

Eolienne A

145 493

100 738

239

Eolienne B

145 587

100 205

251

Eolienne C

145 606

99 830

259

Eolienne D

145 828

99 475

260

Eolienne E

146 275

99 935

251

Eolienne F

146 817

99 123

252

Eolienne G

147 398

99 296

257

Cabine de tête

145 559

100 145

239

3.3.2

Zones habitées les plus proches

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

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)
Tableau 2 :

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

Zones d’habitat au plan de secteur

Distance par rapport à l'éolienne la plus proche2

Projet de Barbençon

Parc existant d’Erpion

Zone d’habitat de Barbençon

675 m de l’éolienne A

990 m de l’éolienne 1

Zone d’habitat à caractère rural de Vergnies

700 m de l’éolienne D

1 km de l’éolienne 10

Zone d’habitat à caractère rural d’Erpion

1,5 km de l’éolienne F

820 m de l’éolienne 8

Habitations en dehors des zones d’habitat

Distance par rapport à l'éolienne la plus proche

Projet de Barbençon

Parc existant d’Erpion

1. Résidence secondaire du lieu-dit Fond Martin

740 m de l’éolienne A

420 m de l’éolienne 6

2. Ferme du lieu-dit Fond Martin

790 m de l’éolienne A

460 m de l’éolienne 6

3. Habitation isolée rue Vivier à Vergnies

540 m de l’éolienne D

> 1 km

4. Ancienne ferme de la Croix à Vergnies

800 m de l’éolienne D

> 1 km

5. Habitation isolée La chouette rue Gossec à Vergnies

820 m de l’éolienne D

> 1 km

6. Ferme des Sept Anes

1,5 km de l’éolienne G

600 m de l’éolienne 3

7. Brun Fayt

750 m de l’éolienne B

> 1 km

8. Habitations de la RN40

> 1 km de l’éolienne A

520 m de l’éolienne 1

9. Ferme isolée au nord RN40 : Jette-Feuille

1,8 km de l’éolienne A

740 m de l’éolienne 1

10. Ferme isolée au nord RN40 : Bois Hardy

2,6 km de l’éolienne E

790 m de l’éolienne 3

11. Maison isolée au nord RN40 : les Brayelles

1,7 km de l’éolienne A

450 m de l’éolienne 1

1

Coordonnées Lambert 72 du centre du mat de l’éolienne, déterminées par lecture sur carte IGN. Précision +/- 10 m.

2

Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 15 m
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[9]

[1]

[10]

[11]

[8]

[2]
[6]

[7]
[11]

[4]
[5]

Figure 3 :

Localisation des maisons isolées en zone agricole les plus proches des éoliennes

A environ 150 m de l’éolienne 8 se trouve une ancienne grange transformée en maison secondaire sans
obtenir préalablement un permis d’urbanisme (repris sous le n°11 à la figure précédente). Conformément
aux précédentes décisions administratives prises dans le cadre du permis délivré pour le parc existant, cette
habitation n’est pas prise en compte dans l’analyse des incidences environnementales.
L’avant-projet de 11 éoliennes ayant été revu à la baisse par Gestamp Wallonie, il convient de
préciser que, excepté une maison isolée située rue Vivier à Vergnies à 540 m de l’éolienne D,
toutes les autres habitations localisées dans les différents villages ou en zone agricole sont à plus
de 700 m des 7 éoliennes du projet soumis à étude d’incidences.

3.3.3

Modèles envisagés

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 2 et de
maximum 3,4 MW. Actuellement, la préférence du promoteur se porte sur les éoliennes de marque General
Electric GE2.5 ou REpower 3.XM.
Leurs caractéristiques morphologiques et techniques sont développées dans le tableau et les paragraphes
suivants.
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Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l’étude d’incidences (source :
constructeurs).

Caractéristiques

REpower

General Electric

Nordex

REpower

MM92

GE2.5

N100

3.XM

Caractéristiques générales
Puissance nominale

2 050 kW

2 500 kW

2 500 kW

3 400 kW

Hauteur totale

146 m

149 m

148,7 m

150 m

Concept de l’installation

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

Tour
Hauteur

100 m

100 m

100 m

96,5 m

Diamètre

n.d.

4,3 m (base)

n.d.

n.d.

Matériau

Mât tubulaire en acier

Couleur

Gris clair (RAL 7035 ou équivalent)
104 m

Rotor
Diamètre

92,5 m

100 m

100 m

Longueur de pale

45,2 m

48,7 m

48,7 m

2

7 854 m

2

7 823 m

max. 55,8 m
2

Surface balayée

6 720 m

max. 10 207 m²

Matériau

Fibres de verre – résine époxy/polyester

Freinage, arrêt

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

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu)
Vitesses de rotation

7,2 – 14,4 tr/min

5 à 16,5 tr/min

9,6 à 14,9 tr/min

7,1 à 13,8 tr/min

Vitesse de démarrage

3,0 m/s (11 km/h)

3,5 m/s (11 km/h)

3,0 m/s (11km/h)

3,0 m/s (11 km/h)

Vitesse à puissance
nominale

11,2 m/s (40 km/h)

12,5 m/s (45 km/h)

12,5 m/s (45 km/h)

12,0 m/s (43 km/h)

Vitesse de décrochage

24,0 m/s (86 km/h)

25,0 m/s (90 km/h)

20,0 m/s (72 km/h)

22,0 m/s (79 km/h)

Poids (hors fondation)
Poids approximatif

320 t

380 t

465 t

n.d.

Poids de la nacelle

66 t

85 t

90 t

n.d.

Poids du mât

213 t

245 t

310 t

n.d.

Poids du rotor

41 t

50 t

65 t

n.d.

Fondation
Forme

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

Dimensions horizontales

18 m x 18 m

Dimensions verticales

2,5 à 3,0 m

3.3.4

Fonctionnement des éoliennes

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé. L’éolienne commence à
produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 2,5 à 3,5 m/s (9 à
12 km/h). En-dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan
économique et le rotor est maintenu à l’arrêt.
En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de rotation,
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est alors
comprise entre 5 et 20 tours par minute. Le régime de rotation et la puissance produite augmentent avec la
vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une vitesse de vent de l’ordre
de 11 à 14 m/s (40 à 50 km/h) selon le type d’éolienne. Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse de
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rotation et la puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle des
pales qui limite la prise au vent.
Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s ou pointes
supérieures à environ 34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à maintenir
une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne du vent sur une période
consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (environ 25 m/s),
l'éolienne repart normalement.

3.3.5

Balisage

Dans les zones et couloirs aériens utilisés pour l’aviation civile ou militaire, les éoliennes doivent être balisées
pour des raisons de sécurité. La circulaire ministérielle GDF-03 définit les prescriptions en matière de balisage
des éoliennes sur le territoire belge.
En raison de la situation du parc hors d’une zone de contraintes (zone E), aucun balisage de jour ou de nuit
ne sera requis par les administrations compétentes si la hauteur totale des éoliennes ne dépasse pas les 150
mètres, ce qui est le cas du présent projet.
Pour information, les éoliennes existantes sont munies d’un balisage lumineux de jour et de nuit, car elles
ont été construites avant l’entrée en vigueur de cette circulaire et que les prescriptions du permis l’exigeaient
par mesure de sécurité. Après contact avec les services de la DGO4, il a été confirmé que la suppression du
balisage lumineux des éoliennes de Green Wind ne nécessite aucun permis d’urbanisme, mais il est par
contre nécessaire d’obtenir l’autorisation des autorités aéronautiques, à savoir le SPF Mobilité et Transport.
Etant donné que la situation du balisage lumineux n’est pas encore totalement réglée sur ce site éolien, et
même si aucun balisage ne devrait être requis par les autorités pour le projet de Gestamp Wallonie, l’étude
d’incidences a tenu compte des 2 alternatives possibles en termes de balisage pour l’évaluation des
incidences sur l’environnement : avec et sans balisage.

3.3.6

Aires de montage (aire de grutage)

Une surface empierrée d’environ 10 ares (20 m x 50 m) est aménagée au pied de chaque éolienne pour
offrir aux grues une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol agricole en place est
remplacé sur une profondeur d’environ 30 cm par un empierrement 0/32 mm posé sur un géotextile.
L’épaisseur de l’empierrement dépend de la qualité du sol en place.
Les aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les
opérations de maintenance (remplacement éventuel de pièces majeures). La zone de pré-montage est quant
à elle est rendue à l’agriculture à la fin des travaux.

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
3.3.7

Chemins d’accès

L’accès au site éolien se fera au départ de la Chaussée de Philippeville (N40). A ce niveau, le promoteur
Gestamp Wallonie envisage d’utiliser le chemin agricole privé qui a été construit lors du chantier des
éoliennes Green Wind. Ce chemin traverse le site éolien du nord au sud en passant au niveau des éoliennes
2, 5, 7 et 9.
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Chemin
Ferme du Fond
Martin

agricole
privé

Ferme des
Sept Anes

Figure 4 :

Localisation du chemin agricole privé qui dessert les éoliennes existantes 2, 5, 7 et 9.

En cas d’opposition des propriétaires concernés, Gestamp Wallonie prévoit de faire passer le charroi lié au
chantier par la rue de la Ferme de Septannes, et ensuite de créer un nouveau chemin temporaire d’environ 1
km qui contournera la Ferme des Sept Anes pour rejoindre la rue Gossec au niveau de l’éolienne 8.

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
Les deux options permettront d’éviter, comme pour le chantier des éoliennes Green Wind, le passage des
camions par le village d’Erpion, Barbençon ou Vergnies.

 Voir CARTE n°3b : Accès et raccordement externe
La réalisation des accès au chantier des éoliennes Gestamp Wallonie nécessitera les travaux suivants :


Le réaménagement en domaine public de 1 760 m de chemins existants inscrits à l’Atlas des chemins
vicinaux sur une largeur de 4,50 m,



La construction en domaine privé de 2 280 m de nouveaux chemins d’accès temporaires (dont 1 km
pour le chemin de la Ferme des Sept Anes) et de 340 m d’un nouveau chemin d’accès permanent (accès
éolienne F),



La remise en état de 280 m d’un ancien chemin vicinal sur une largeur de 4,5 m (accès éolienne E),



L’aménagement d’aires de manœuvre temporaires au niveau des différents carrefours et virages serrés,

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
Un chemin d’accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d’exploitation du parc pour
faciliter les opérations de maintenance. En phase d’exploitation, la largeur des chemins doit permettre le
passage de camions mais plus du convoi exceptionnel. Dans le cas du projet objet de la présente étude, le
promoteur envisage de retirer les aires de manœuvre (virages) et les élargissements effectués sur les chemins
vicinaux existants.
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Raccordement électrique interne jusqu’à la cabine de tête

Le courant électrique moyenne tension (15 à 20 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles
électriques souterrains (2 x 3 câbles de 400 mm² chacun disposés en trèfle) jusqu’à la cabine de tête qui sera
construite à côté de l’éolienne B.
Le câblage sera placé dans l’emprise ou dans les accotements des voiries existantes et des nouveaux chemins
d’accès à créer sur domaine privé. Le câblage sera placé en cross-country en terrain privé pour relier les
éoliennes A-B-C-D des turbines E-F-G.
Les câbles sont placés dans des tranchées de 0,40 à 0,80 m de largeur3 et de 0,80 m de profondeur. Sur les
tronçons en cross-country, les câbles sont placés à 1,20 m de profondeur de façon à empêcher leur
arrachage par les engins agricoles. Un treillis avertisseur et un couvre-câble protègent les câbles électriques.
Le tracé du câblage électrique à installer sur le site entre les éoliennes est illustré sur la carte suivante et
nécessite l’ouverture d’environ 4,5 km de tranchées.

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
La cabine de tête qui sera implantée au pied de l’éolienne B abritera les points de concentration des câbles
venant des différentes éoliennes.
Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire en béton préfabriqué avec parement en briques de ton brun-rouge.
Les dimensions du bâtiment (L x l x h) seront les suivantes : 6,30 m x 4,10 m x 2,89 m. La cabine de tête
abritera les différents équipements électriques nécessaires, et notamment une cellule interruptrice et une
cellule de comptage.
3.3.8.1

Liaison électrique au poste de raccordement de Solre-Saint-Géry

Depuis la cabine de tête, un câble souterrain acheminera la production des sept éoliennes sous une tension
de 15 000 volts jusqu’au poste de Solre-Saint-Géry, géré par AIESH et ELIA. A cet endroit, la production du
parc sera injectée dans le réseau de distribution ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le
réseau de transport.
La pose du câble entre la cabine de tête et le poste de Solre-Saint-Géry (4,75 km) sera réalisée par
l’intercommunale ORES/AIESH. Le tracé prévu par l’intercommunale pour la pose du câble de raccordement
du projet est repris à la carte n°3b.

 Voir CARTE n°3b : Accès et raccordement externe
3.4

DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION

La durée de vie d'une éolienne de génération actuelle est estimée à 20 ans. Le permis unique (permis
d’environnement et permis d’urbanisme) est sollicité par le demandeur pour la durée maximale prévue par la
règlementation, à savoir une durée de 20 ans.
Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis d’environnement arrivera à expiration, le
propriétaire du parc aura l’obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau l’exploitation
agricole des aires de manutention (10 ares par éolienne).
Comme le prévoit la réglementation en vigueur, l’autorité imposera vraisemblablement à l’exploitant de
constituer une garantie bancaire actuellement fixée à 80.000 EUR par éolienne en faveur du Service public
de Wallonie. Cette garantie est destinée à garantir la remise en état du site au terme de l’exploitation du
parc, soit le démantèlement des installations en cas de défaillance financière ou de manquement de
l’exploitant.
3

La largeur de la tranchée dépendra du nombre de câbles à placer par section de voirie.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4.1

SOL, SOUS-SOL

4.1.1

Contexte géotechnique et stabilité des constructions

Directement au nord du projet, on observe un synclinal développé dans les calcaires, dolomies et shale. Par
contre, au droit des éoliennes, le socle rocheux est principalement schisteux et localement gréseux. Selon les
informations à notre disposition (Service géologique de Belgique, forages exécutés à proximité), les turbines
projetées se trouvent sur des schistes altérés très fermes d’épaisseur variable et posés sur des roches
schisteuses peu ou pas altérées. Le site éolien n’est donc a priori pas soumis à des risques naturels ou des
contraintes géotechniques majeures, incompatibles avec la construction d’éoliennes à cet endroit. Les
éoliennes devraient donc être fondées sur le schiste situé à faible profondeur. Le recours à des fondations
profondes (pieux) ne s’avèrera donc probablement pas nécessaire. Cette hypothèse devra toutefois être
vérifiée par une étude détaillée appropriée, basée sur les résultats des essais de sol programmés par le
demandeur dès l’obtention du permis unique.

4.1.2

Mouvements de terre

Environ 60 % des terres de déblai pourront donc être réutilisés sur le chantier (recouvrement des fondations,
comblement des tranchées, remblaiement des chemins temporaires) ou être étalés sur les terrains agricoles
proches. Le surplus, soit environ 6 400 m3, devra être valorisé dans des travaux de remblayage sur d’autres
chantiers dûment autorisés au moment de la réalisation des travaux, dans le respect des dispositions de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
L’évacuation de ces terres du chantier de Gestamp Wallonie nécessitera environ 260 camions d’une capacité
de 25 m3. Pour limiter les distances de transport, il appartiendra à l’entrepreneur mandaté par le demandeur
de trouver des exutoires appropriés proches du chantier. Le remblayage de dépressions naturelles et de
zones humides est bien évidemment interdit. Ce cubage correspond à l’ensemble des déblais excédentaires
issus des travaux faisant directement l’objet de la demande de permis unique. Les déblais à évacuer issus du
raccordement électriques externes (soit environ 950 m3) devront être gérés par ORES/AIESH, selon les
dispositions spécifiées dans la permission de voirie qui sera demandée ultérieurement par cette société.
Pour le chantier de construction des éoliennes existantes de Green Wind, une bonne partie des terres
excédentaires ont été évacuées au niveau du centre d’enfouissement technique (CET) d’Erpion localisé à
proximité du parc (juste à l’est de la Ferme des Sept Anes) qui est en phase de post-gestion et qui a donc
besoin de quantités importantes de terres pour recouvrir la zone de décharge.
Dans le cas présent, Gestamp Wallonie a pris contact avec l’intercommunale Intersud qui est responsable de
la gestion du CET d’Erpion, et il est possible qu’une partie des terres excédentaires du chantier pourraient y
être évacuées.
Un contact a également été pris avec la carrière de Lompret qui pourrait aussi reprendre une partie des
terres dont elle a besoin de manière régulière. Le but de Gestamp étant alors que les mêmes camions
transportent du gravier de Lompret à Barbençon, et des terres en surplus de Barbençon à Lompret, ce qui
limiterait le nombre de kilomètres parcourus.
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4.2

ENERGIE ET CLIMAT

4.2.1

Gisement éolien du site et production électrique attendue

Les estimations de production électrique du projet de Barbençon et Vergnies ont été calculées le bureau
d’étude 3E. Pour estimer le productible éolien, il est nécessaire de connaître le régime local du vent que l’on
combine ensuite avec la courbe de puissance correspondante de l’éolienne pour finalement obtenir la
production. Le bureau 3E a modélisé le vent à partir du modèle WAsP et des stations météorologiques
environnantes du European Wind Atlas (7 stations différentes localisées dans un rayon de 200 km par
rapport au site).
Tableau 4 :

Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (source : bureau 3E,
rapport du 07/09/2010).
Dénomination

General Electric GE2.5xl

Nordex N100

Hauteur nacelle [m]

100

100

Diamètre rotor [m]

100

100

Puissance nominale [MW]

17,5

17,5

7

7

47 200

49 300

6,7

6,7

5

5

Production annuelle nette (P50) [MWh/an]

41 885

43 750

Heures équivalentes pleine puissance [h]

2 390

2 500

Facteur de capacité net [%]

27,3

28,5

Nombre d’éoliennes [ ]
Production annuelle brute [MWh/an]
Effet de parc [%]
Incapacité et perte électrique [%]

Commentaires
Un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d’une éolienne est l’équivalent de sa durée
de fonctionnement à pleine puissance pendant une année complète. Il s’agit du facteur de capacité net qui
est d’environ 27% dans le cas du présent projet pour le modèle General Electric GE2.5 (représentative de la
gamme 2,5 MW), ce qui permet de mettre en évidence que le site dispose d’un bon potentiel venteux.
Outre le facteur de capacité, il est surtout important d’évaluer la production nette électrique par éolienne
qui a été estimée par le bureau 3E à des valeurs oscillant entre 5 980 et 6 250 MWh/an selon le modèle
d’éoliennes (GE2.5 ou N100).
Dans le cas de figure du modèle GE2.5, le parc des 7 éoliennes de Barbençon et Vergnies produira
l’équivalent de l’électricité consommée par 11 320 ménages wallons4.

4.2.2

Estimation de la perte de production pour le parc existant d’Erpion

La construction des nouvelles 7 éoliennes de Gestamp Wallonie aura un impact sur la productivité du parc
existant de 10 éoliennes de Green Wind, par effet de sillage. En captant l'énergie du vent, l'écoulement de
l'air est ralenti par le rotor d'une éolienne : la vitesse du vent en aval du rotor est plus faible et l'écoulement
plus turbulent. Ce phénomène physique est appelé « l'effet de sillage » de l'éolienne.
Pour calculer l'influence du sillage, le comportement du parc existant a été modélisé par le bureau 3E avec
et sans la présence des nouvelles éoliennes. Le différentiel permet de quantifier les pertes de production
dues à l'effet de sillage.

4

Sur base d’une consommation annuelle moyenne de 3 700 kWh par ménage, hors chauffage électrique
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Perspectives de production du parc existant de Green Wind et analyse de l'effet de sillage des
éoliennes projetées de Gestamp Wallonie (source : bureau 3E, rapport du 07/09/2010).
Dénomination

General Electric GE2.5xl

Parc existant de Green Wind sans les éoliennes projetées de Gestamp Wallonie
Hauteur nacelle [m]

100

Diamètre rotor [m]

100

Puissance nominale [MW]

25

Nombre d’éoliennes [ ]

10

Production annuelle brute [MWh/an]
Effet de parc [%]
Incapacité et perte électrique [%]
Production annuelle nette (P50) [MWh/an]

66 000
7,3
5
58 160

Parc existant de Green Wind avec les éoliennes projetées de Gestamp Wallonie
(cas de figure du modèle GE2.5)
Effet de parc [%]
Incapacité et perte électrique [%]

11,2
5

Production annuelle nette (P50) [MWh/an]

55 680

Perte de production [MWh/an]

2 480

Pertes de production [%]

4,3

Selon les résultats de l’étude de vent effectuée par le bureau 3E, la construction des 7 éoliennes
localisées entre Barbençon et Vergnies par Gestamp Wallonie impliquerait une perte de
production pour Green Wind sur son parc existant d’Erpion de 2 480 MWh, soit 4,3% de la
production globale estimée par modélisation.
Dans le cas de figure d’une implantation du modèle Nordex N100 au niveau des éoliennes de Gestamp
Wallonie, la perte de production est similaire, puisqu’elle est estimée par modélisation à 4,2%.
Pour l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’implantation des 7 éoliennes
permettrait une production électrique globale pour les 17 éoliennes (parc existant et projet) de
97 565 MWh, au lieu de 58 160 MWh (parc existant) en situation actuelle. Cela signifierait une
augmentation de près de 70% de la quantité d’électricité produite par les éoliennes existantes de
Green Wind.

4.2.3

Contexte général en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Leurs effets devenant perceptibles pour une proportion croissante de l’humanité, les changements
climatiques dus aux émissions massives de gaz à effet de serre (GES) sont devenus une préoccupation
centrale en matière d’environnement. Phénomène mondial, les changements climatiques auront des
conséquences majeures sur les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et les
zones habitables, l’économie, et bien d’autres activités humaines. Les émissions de gaz à effet de serre sont
généralement exprimées en équivalents de CO2 (éq-CO2), le dioxyde de carbone constituant le principal
facteur du réchauffement climatique d’ordre anthropique.
Si la contribution des émissions wallonnes à l’échelle planétaire est limitée, force est de constater que les
émissions d’un habitant wallon sont avec 15 tonnes éq-CO2/hab.an supérieures à la moyenne européenne
(9 tonnes éq-CO2/hab.an), voire très nettement supérieures à la moyenne mondiale (5,2 tonnes éqCO2/hab.an) (source : SPW-DGTRE, Plan wallon pour maîtriser l’Energie).
La Belgique et la Wallonie se sont engagées à réduire leurs émissions de GES à relativement court terme
pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
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Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Wallonie et en Belgique (source : Tableau de
bord de l’environnement wallon, SPW, DGARNE, 2010)

Au 1er janvier 2011, la production annuelle de l’éolien on-shore wallon était estimée à 972 GWh (33 parcs
éoliens en fonction totalisant 202 éoliennes et représentant 437 MW de puissance installée) (source :
APERE). Par ailleurs, à la même date, des autorisations étaient octroyées pour 11 nouveaux parcs, totalisant
49 éoliennes, 122 MW de puissance installée et une production annuelle d’environ 282 GWh. Bien que tous
les chiffres ne soient pas encore disponibles, il peut donc être raisonnablement avancé que la filière éolienne
on-shore devrait représenter à relativement court terme plus de la moitié de la production locale d’électricité
à partir de sources d’énergie renouvelables.
Malgré la progression encourageante enregistrée en Wallonie quant à la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale, force est de constater que l’effort devra se poursuivre et
s’amplifier pour atteindre l’objectif de 13 % en 2020 prévue par l’Union européenne (dans l’hypothèse
d’une application linéaire de l’objectif attribué à la Belgique), et plus encore pour atteindre l’objectif de 20%
que s’est fixé le Gouvernement wallon. Le secteur de l’énergie renouvelable pourrait en outre être appelé à
jouer un rôle supplémentaire pour garantir l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES suivant
les succès rencontrés par les mesures visant à réduire la consommation énergétique finale.

4.2.4

Réduction des émissions de GES

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), sa
construction et son démantèlement en fin de vie sont responsables d’émissions limitées. Lorsqu’on prend en
compte le cycle de vie global d’une installation, y compris l’acheminement des matériaux de construction, le
chantier (et les engins de chantier), l’entretien, l’acheminement des matières premières et le
démantèlement, une éolienne on-shore génère ainsi de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité
produite.
Par rapport à une production d’électricité équivalente dans la centrale TGV de référence, émettant 456 éqCO2 par kWh, le projet permettra donc d’éviter annuellement le rejet de 18 000 t de CO2 (base de calcul :
7 éoliennes de type GE2.5xl produisant 41 885 MWh/an).
Les 18 000 t éq-CO2 évités par la production d’électricité par le projet compensent les émissions de gaz à
effet de serre produites chaque année par 2 940 logements5 ou encore par 7 930 véhicules6.
Le projet s’inscrit ainsi dans les objectifs fixés par le Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie en Wallonie à
l’horizon 2020.
5
6

Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000)
Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit
152,5 g-CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie)
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4.3

MILIEU BIOLOGIQUE

4.3.1

Caractérisation du milieu biologique

Résumé non technique

L’évaluation des incidences relatives au projet de Gestamp Wallonie entre Barbençon et Vergnies, qui vient
s’implanter à côté du parc existant d’Erpion sur le milieu biologique a tenu compte que le site concerné
s’étend à plus de 2 km des Lacs de l’Eau d’Heure, un complexe de plans d’eau attractifs pour de
nombreuses espèces d’oiseaux. Il est également localisé à environ 600 m de la cavité souterraine d’intérêt
scientifique du Trou au zinc et à environ 600 m d’une plaine agricole constituant une zone de nourrissage
préférentielle pour la seule famille de Cygne chanteur hivernant en Wallonie.

Figure 6 :

Localisation des zones forestières situées au sein du périmètre d’étude de 10 km (source :
Corine Land Cover, 2007).

D’après les ornithologues locaux et les relevés effectués lors de l’étude, aucune voie de migration
préférentielle des oiseaux ne traverse le site concerné par le projet ou le parc existant.
De nombreux mouvements d’oiseaux d’eau sont observés chaque année entre les plans d’eau des Lacs de
l’Eau d’heure, l’Etang de Virelles, les étangs de Roly et le Lac du Val Joly en France. Des voies de
déplacement préférentiel peuvent être mises en évidence. Ces voies ne traversent, ni ne longent le site
éolien concerné par cette étude (cf. figure page suivante).
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Figure 7 :

Résumé non technique

Localisation du site éolien par rapport aux voies de déplacement préférentiel des oiseaux
d’eaux (flèches bleu clair) entre les différents plans d’eau importants de la région.

Localement, le site concerné par le projet présente une couverture du sol assez hétérogène mais néanmoins
dominée par les cultures intensives. Des prairies permanentes et des massifs forestiers feuillus s’étendent
entre les parcelles cultivées.

 Voir CARTE n°6b : Milieu biologique
Vu la diversité des habitats naturels et semi-naturels présents à proximité des emplacements prévus pour les
éoliennes et aux alentours, des inventaires ornithologiques et chiroptérologiques ont été réalisés à
différentes périodes de l’année. Des relevés ont également été conduits au niveau du parc existant pour
appréhender le comportement de certaines espèces vis-à-vis des éoliennes en fonctionnement dans ce
contexte particulier.

4.3.2

Incidences sur les oiseaux et les chauves-souris

La compilation des résultats issus de ces inventaires et des données naturalistes existantes a permis d’extraire
une liste d’espèces dites sensibles pour lesquelles les impacts éventuels ont été identifiés et évalués de façon
plus précise.
Suite à des recommandations préalables émises par l’auteur d’étude sur l’avant-projet de 11 éoliennes
présenté à la réunion d’information du public, les emplacements prévus pour les 7 éoliennes en projet sont
tous situés à minimum 200 m des lisières forestières présentes sur le site. Le respect de cette distance de
garde est recommandé afin de limiter les risques de mortalité pour certaines espèces de chiroptères et
d’oiseaux.
Sachant cela, les conclusions suivantes peuvent être émises.
Durant la phase de construction des 7 éoliennes prévues par le projet, des incidences éventuelles ont été
mises en évidence, mais elles pourront être évitées si les recommandations de l’auteur d’étude sont prises en
compte. Elles concernent le respect des haies présentes le long des chemins d’accès et l’interdiction
d’effectuer les travaux liés à la construction de l’éolienne G entre le 1er novembre et le 1er mars (afin de
garantir la quiétude des Cygnes chanteurs) et les travaux d’aménagement au niveau des chemins et autour
des éoliennes entre la mi-mars et la mi-juillet.
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Figure 8 :

Résumé non technique

Localisation des parcelles agricoles visitées par le Cygne chanteur durant l’hiver (source :
www.observations.be et relevés CSD).

Durant la phase d’exploitation, l’impact cumulatif des 7 éoliennes supplémentaires sera globalement peu
important, voire même négligeable et ne sera en aucun cas préjudiciable envers l’état de conservation actuel
de la plupart des espèces tant au niveau local qu’au niveau régional.
Des impacts principalement liés à l’effet barrière ont été identifiés au niveau du parc existant. Néanmoins,
les résultats des inventaires ont montré qu’ils ne seront pas significativement amplifiés par l’ajout de
7 éoliennes supplémentaires.
Malgré tout, la Noctule commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle commune, qui sont des espèces de
chiroptères intégralement protégées par la loi, pourraient subir des impacts plus importants. Dès lors, il
convient de proposer une mesure d’atténuation pour réduire au maximum les incidences résiduelles pour
ces 3 espèces (pas de système d’allumage automatique du spot au pied de l’éolienne).

Figure 9 :

Localisation des contacts avec la Pipistrelle de Nathusius (cercle vert), les Sérotines communes
(cercles bleus), les Noctules communes (flèches rouges) et les vespertilions indéterminés
(cercles rouges) durant les inventaires crépusculaires (source : CSD, 2011).
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De plus, même si l’évaluation des incidences conclut que les impacts identifiés seront tous négligeables et
qu’ils ne génèreront pas de perturbation de l’état de conservation des espèces présentes, il convient de
prendre en considération l’impact diffus sur les espèces locales. Cet impact diffus est difficile voire
impossible à quantifier compte tenu du fait qu’il pourrait se traduire par une réduction du succès
reproducteur d’une espèce ou d’une réduction progressive du nombre des couples nicheurs présents sur le
site éolien. Afin de le compenser, des mesures favorables à la biodiversité doivent être mises en place durant
la durée d’exploitation des éoliennes sur une superficie totale de 8 hectares.
Concernant le réseau Natura 2000, il faut préciser que le projet de Gestamp Wallonie à côté du parc
existant, tant durant sa phase de chantier que durant sa phase d’exploitation, ne portera pas atteinte à
l’intégrité des sites Natura 2000 proches et à l’état de conservation des espèces qui y sont présentes.

4.3.3
4.3.3.1

Recommandations et mesures de compensation
Mesure d’atténuation des impacts en phase de chantier



Les travaux relatifs à l’aménagement des chemins d’accès, des aires de montage et des fondations des
éoliennes et à la mise en place du câble du raccordement électrique interne (éoliennes vers cabine de
tête) seront interdits durant la période de nidification des oiseaux, à savoir entre la mi-mars et la mijuillet.



Afin de garantir la quiétude du site d’hivernage du Cygne sauvage, il est recommandé que toutes les
activités liées aux différentes phases du chantier de l’éolienne G ne soient pas réalisées entre le 1er
novembre et le 1er mars (période de présence de l’espèce).



Réaménagement du chemin agricole existant et menant à l’éolienne A à effectuer sur son accotement
nord pour éviter d’endommager une haie vive.



Repérer systématiquement les plantes invasives présentes le long des accotements des chemins à élargir
et le long du tracé du raccordement électrique souterrain et d’éliminer ces plantes avant ou pendant
l’exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l’environnement.

4.3.3.2

Mesure d’atténuation des impacts en phase d’exploitation



Afin d’atténuer les impacts liés au risque de mortalité sur les chiroptères et en particulier sur la Noctule
commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle commune, la mesure suivante doit être envisagée. Il est
recommandé de ne pas installer de système d’allumage automatique du spot généralement installé audessus de la porte d’accès des éoliennes située au pied des mâts. En effet, comme cela a déjà été
constaté au pied des éoliennes existantes, ce système d’allumage automatique se déclenche souvent au
passage d’une chauve-souris. La lampe éclairée attire les insectes nocturnes qui attirent ensuite les
chauves-souris qui s’en nourrissent. Au fur et à mesure de la nuit, le nombre de chauves-souris en
chasse au pied de l’éolienne augmente, tout comme les risques qu’une d’entre-elles entre en collision
avec une pale en mouvement.



Ne pas faucher les aires de manutention et les zones herbeuses situées au pied des éoliennes entre le 15
mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des milieux pouvant constituer des zones de chasse
attractives pour les rapaces.

4.3.3.3


7

Mesures de compensation7

Afin de compenser l’impact diffus généré par la mise en place des éoliennes sur les espèces présentes, la
mesure de compensation suivante doit être envisagée. Cette mesure doit prioritairement concerner les
La notion de compensation n’est pas liée à celle de la directive Natura 2000
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espèces des milieux ouverts agricoles qui sont dans ce cas-ci les plus susceptibles d’être confrontées à
cet impact diffus.
Dans sa demande de permis, le demandeur doit présenter les mesures environnementales qu’il aura
négociées avec des exploitants et propriétaires de parcelles agricoles. Le but étant de garantir la mise
en œuvre de mesures agricoles favorables à la biodiversité (bandes fleuries, mares, jachères,
fenêtres non cultivées en culture pour les alouettes, gestion extensives des bords des champs,
amélioration des lisières forestières en bordure des champs…) sur une superficie totale de
8 hectares (10% de la superficie totale du périmètre de 200 m autour des éoliennes en projet) et ce,
sur des parcelles de cultures intensives situées à plus de 500 m et à moins de 5 km des éoliennes
existantes et en projet.

4.4

PAYSAGE ET PATRIMOINE

4.4.1

Qualité paysagère et patrimoniale

A l’échelle régionale, le site du projet de parc éolien se localise à la limite de trois grands ensembles
paysagers : la Fagne, le moyen plateau condrusien et le bas-plateau limoneux hennuyer.

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
Le projet se trouve plus précisément sur le moyen plateau de Beaumont, qui présente des ondulations de
grande amplitude et de faible profondeur dominées par la prairie. Dans sa partie nord, quelques étendues
de labours rappellent la proximité de la Thudinie, tandis que la présence de plus en plus importante des bois
vers le sud du territoire traduit l’animation progressive du relief.

Figure 10 :

Extrait de la carte des territoires paysagers directement concernés par le projet (CPDT, 2004).

A l’échelle de la Région wallonne, la qualité paysagère du périmètre de 5 km autour des éoliennes est de
niveau élevé. Dès que l’on s’éloigne du périmètre immédiat des éoliennes, le site du projet est entouré de
toutes parts par de grands périmètres d’intérêt paysager, auxquels sont associés de nombreux points de vue
remarquables qui offrent des panoramas de qualité sur les villages et la campagne.

 Voir CARTE n°8c : Paysage / Patrimoine
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La qualité patrimoniale est également élevée et les noyaux villageois sont encore bien conservés. Parmi les
localités avoisinantes, elles sont quasi toutes inscrites en tant que périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétique (PICHE) et soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR).

Figure 11 :

Point de vue remarquable sur le village de Barbençon avec son église Saint-Lambert classée.

Outre les éléments d’intérêt paysagers et patrimoniaux, la DGO4 et la cellule Paysage de Faculté des
Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) ont établi en 2006 une ‘Cartographie des contraintes
environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon’.
Selon cette cartographie, les 10 éoliennes existantes et les 7 éoliennes projetées sont situées à l’extérieur
d’une zone de contrainte. A l’ouest des éoliennes s’étend une zone d’exclusion paysagère sur le moyen
plateau de Beaumont. Cette zone d’exclusion correspond à un objectif de qualité paysagère d’enjeu régional
et vise à préserver l’échelle de perception de paysages fagnards.
D’un point de vue patrimonial, le parc existant ou le projet de Gestamp ne se localise dans aucune zone
contraignante sur la cartographie de 2006.

Projet

Figure 12 :

4.4.2

Localisation du site du projet sur la carte de synthèse des indicateurs de contrainte paysagère.
En orange : contrainte d’exclusion, en gris : contrainte de sensibilité (source : SPW-DGO4 et
FUSAGx, 2006).

Analyse des zones de visibilité des éoliennes

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

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité
Sur la carte, les zones d’ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A
contrario, les zones transparentes sont les zones d’où les éoliennes seront potentiellement visibles, si l’on ne
tient compte que de la topographie et des forêts. En effet, la visibilité des éoliennes mise en évidence sur la
carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que les forêts (agglomérations, villages, etc.).
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Du point de vue de la visibilité, les 10 turbines du parc existant de Green Wind à l’ouest d’Erpion et les
7 turbines du projet de Gestamp Wallonie localisé à côté entre Barbençon et Vergnies vont former un
ensemble groupé de 17 éoliennes qui vont présenter les caractéristiques suivantes :


Au sud du projet occupé par la bordure forestière de la Fagne et à l’est, les éoliennes ne seront
pratiquement pas visibles depuis le territoire des communes de Sivry-Rance, Cerfontaine,
Philippeville, Couvin, Chimay et une bonne partie de Froidchapelle.



Les éoliennes seront également peu perceptibles à l’ouest depuis la France (quelques rares endroits
permettent de percevoir les éoliennes : de la D936) et les communes de Merbes-le-Château,
Erquelinnes ou Lobbes.



Par contre, la visibilité des éoliennes sera importante depuis le territoire des communes de
Beaumont, Froidchapelle, Walcourt, ainsi que de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes dans une
moindre mesure. Une zone de visibilité importante s’étend déjà actuellement sur les éoliennes
existantes le long de la route N53 et en certains points en périphéries des villages de Thuillies et
Ragnies.



De manière générale, la visibilité supplémentaire liée aux 7 turbines du projet de Gestamp Wallonie
est limitée, eu égard à la présence du parc existant de 10 turbines, et sera surtout perceptible à
l’ouest depuis la commune de Beaumont.

4.4.3

Analyse de l’intégration paysagère du projet

Dans l’ensemble, le parc actuel d’Erpion de 10 éoliennes de Green Wind s’est globalement intégré au
paysage, excepté pour l’éolienne 10 qui apparaît souvent à l’écart du reste du parc. Le parc éolien se mêle à
un paysage varié dont de nombreux bois séparent les éoliennes de manière équilibrée. Il y a des situations
de visibilité plus délicates, puisque certaines éoliennes modifient le cadre paysager des villages proches
d’Erpion et de Barbençon et dans une moindre mesure de Vergnies. Il s’agit de situations inhérentes à tout
parc éolien. D’autre part, les vues nord montrent une configuration spatiale moins équilibrée car les
éoliennes existantes sont alignées selon des axes plus ou moins nord-sud, ce qui provoque des
superpositions de rotors.
La transformation du paysage liée aux 7 éoliennes du projet de Barbençon et Vergnies de Gestamp Wallonie
concernent principalement les habitants des villages proches de Barbençon et de Vergnies, qui verront
l’ensemble du parc de Beaumont et Froidchapelle ‘se rapprocher’ de leurs habitations. Les éoliennes seront
plus proches mais toujours à des distances de garde importantes de plus de 700 m (sauf pour une maison
isolée à 540 m). Quant à l’angle de vue occupé par les éoliennes, il va s’agrandir de manière limitée (moins
de 90°). L’éolienne existante 10 n’apparaitra plus à l’écart et de nombreux points de vue verront un
agencement du parc plus équilibré avec l’apparition des éoliennes supplémentaires qui viendront combler les
espaces vides actuels. Les incidences paysagères sont jugées non significatives, car l’ensemble formé par les
éoliennes existantes et les éoliennes projetées est cohérent et propose dès lors une recomposition des lignes
de force du paysage local.

 Voir PHOTOMONTAGES n°4, 5, 6, 7, 15
Au niveau patrimonial, la situation sera similaire, puisque l’implantation de ces 7 éoliennes supplémentaires
modifiera essentiellement le cadre paysager de Barbençon et de Vergnies, qui font partie intégrante de deux
périmètres d’intérêt paysager définis par l’ADESA et qui sont par ailleurs inscrits en périmètre d’intérêt
culturel, historique et esthétique (PICHE) et soumis au RGBSR. Néanmoins, l’impact paysager est non
significatif eu égard à la présence du parc existant, l’augmentation moyenne du champ visuel occupé et la
cohérence de la disposition globale proposée.
Par rapport aux points de vue de la région, les nouvelles éoliennes entreront en concurrence visuelle avec le
clocher de l’église classée de Barbençon visible depuis un point de vue remarquable peu fréquenté de
l’ADESA. A ce niveau, il serait peu judicieux de supprimer les éoliennes projetées les plus proches dans le
champ visuel de l’église, car il en découlerait un projet global moins cohérent depuis la majorité des autres
points de vue.
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 Voir PHOTOMONTAGE n°2
A l’échelle globale de la covisibilité, les 10 éoliennes existantes de Green Wind et les 7 éoliennes projetées
de Gestamp Wallonie formeront un ensemble groupé, dénommé le parc éolien de Beaumont et
Froidchapelle. Par rapport aux parcs existants de Cerfontaine et Walcourt, ainsi que les projets de Thuin,
Walcourt et Ham-sur-Heure-Nalinnes, les situations de covisibilité sont non problématiques, assimilables
dans le paysage et sans situation de superposition de parcs, ni de saturation, car ils sont suffisamment
éloignés les uns des autres.

 Voir PHOTOMONTAGE n°21
4.5

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

4.5.1

Impacts du charroi lourd et exceptionnel

Quantification du charroi
Le charroi peut être estimé comme suit.
Tableau 6 :

Estimation du charroi généré par la construction du parc éolien8.
Par éolienne

Total parc

Convois exceptionnels pour l’acheminement des éoliennes

Type de charroi

14

98

Convois exceptionnels pour le transport de la grue

//

15

Camions malaxeurs et camions pour l’acheminement des armatures

60

420

Evacuation des terres de déblai de la fondation et de l’aire de montage

30

210

Evacuation des terres de déblai liées à l’aménagement des voiries et à la pose des
câbles électriques souterrains jusqu’à la cabine de tête

//

50

Evacuation des terres de déblai liées à la pose des câbles électriques souterrains
de la cabine de tête au poste de Solre-St-Géry (AIESH)

//

50

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des aires de montage

12

84

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des chemins d’accès

//

354

Apport de sables pour la pose des câbles électriques

//

58

TOTAL

//

1 340

Impacts sur la circulation locale
Malgré le fait que le chantier générera un charroi conséquent en volume, celui-ci ne devrait pas provoquer
de perturbations de la circulation compte tenu de la capacité suffisante que peut supporter la RN40 et du
fait qu’aucun village n’est traversé.
L’élargissement temporaire et le renforcement du réseau de voiries existant se fait exclusivement au niveau
des chemins agricoles présents sur le site éolien. Ces chemins étant principalement empruntés par des
agriculteurs (il ne s’agit pas de voiries de passage), l’organisation du chantier devra se faire en concertation
avec les exploitants concernés de façon à garantir l’accès à leurs champs à tout moment.
Dégradations et modifications temporaires éventuelles de voiries publiques
Le charroi lourd et exceptionnel généré par la réalisation du projet ne dépassera pas les charges
communément autorisées sur le réseau routier belge, à savoir une charge maximale de 12 t par essieu (max.
8

Concernant le transport des terres et des matériaux pierreux, on considère par hypothèse des camions d’une capacité de 25 m3
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100 t par véhicule). Les voiries sont dimensionnées pour de telles charges, qui correspondent à celles d’un
convoi agricole classique.
Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage. Un
état des lieux contradictoires sera réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des voiries
concernées, et notamment avec le Service Travaux des communes de Froidchapelle et Beaumont. Un
deuxième état des lieux réalisé à la fin des travaux permettra de mettre en évidence les éventuels dégâts
causés aux voiries publiques, dont la réparation sera entièrement à charge du demandeur.

4.5.2

Impact des travaux de raccordement électrique

La pose des câbles électriques entre éoliennes et jusqu’à la cabine de tête prévue à proximité de l’éolienne B
concerne les voiries agricoles et les mêmes remarques s’appliquent.
Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Solre-Saint-Géry, les travaux
s’effectueront sur des voiries publiques. Ces travaux n’impacteront pas la circulation locale de manière
significative étant donné la largeur des voiries permettant le passage des véhicules du moins en alternance.

4.5.3

Risques de perturbation des systèmes de télécommunication

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques utiles
créées par des sources externes. Ces perturbations ont été identifiées et étudiées en Europe. Il semblerait
que les impacts liés aux éoliennes soient très rarement problématiques. Une étude réalisée par l’Agence
Nationale des Fréquences en France met en évidence pour toute l’Allemagne 28 plaintes, pour un parc
comptant plusieurs milliers d’éoliennes. Quelques cas de brouillage de la réception TV analogique ont
également été rapportés en France.
Dans le cas présent, l’IBPT, service public compétent en matière de radiodiffusion, ne signale aucun risque
d’interférence avec les services de radiodiffusion dans son avis préalable du 29 mai 2008.

4.5.4

Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique.

Le poste de raccordement le plus proche du projet est situé à Solre-Saint-Géry. Selon les informations de
l’étude préalable de l’intercommunale AIESH, le raccordement du projet de 7 éoliennes de Gestamp
Wallonie est possible, mais il nécessite certains travaux d’adaptation du poste de Solre-Saint-Géry.
En effet, étant donné que la cabine moyenne tension (15 à 20 kV) existante est saturée, il sera nécessaire de
mettre en place une seconde cabine moyenne tension 15 à 20 kV. Pour ce faire, il est prévu la construction
d’un nouveau bâtiment au droit du poste de Solre-Saint-Géry, qui servira également à ELIA pour y
rassembler de nouvelles arrivées transformateur et un couplage.
Quant à ELIA, il a indiqué que la capacité des transformateurs 70 kV, ainsi que la plage de réglage du
régulateur de tension, sont suffisants pour accepter la production supplémentaire des 7 éoliennes.

4.6

ENVIRONNEMENT SONORE

4.6.1

Modélisation des niveaux sonores

4.6.1.1

Programme de bridage du parc existant

Conformément aux conditions d’exploitation du permis, un programme de bridage des éoliennes existantes
de Green Wind du modèle GE2.5xl (2,5 MW) a été pris en compte par l’auteur d’étude d’incidences de
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manière à ce que les modélisations acoustiques réalisées en situation existante permettent de garantir le
respect des valeurs limites et de référence à considérer en Région wallonne.
Cette méthodologie permet de considérer une situation réglementaire dans les modélisations acoustiques
mais ne peut prévaloir des résultats d’un suivi acoustique qui serait effectué sur le site éolien.
Dans ce cas de figure, les conditions de mise en œuvre du programme de bridage à appliquer sur les
éoliennes GE2.5xl en période nocturne (entre 22h00 et 6h00 du matin) sur les niveaux de puissance sonore
LWA des éoliennes existantes de Green Wind sont les suivantes :


Bridage des éoliennes 4 et 6 à une puissance nominale de 2 MW pour les récepteurs R33 et R34 (ferme
du Fond Martin),



Bridage de l’éolienne 3 à une puissance nominale de 2,2 MW pour le récepteur R11 (ferme des Sept
Anes) et de l’éolienne 1 à une puissance nominale de 2,4 MW pour le récepteur R35 (maison isolée du
chemin de Brayelle),



Pas de bridage de l’éolienne 8 puisque le récepteur R14 ne doit pas être pris en considération.

Figure 13 :

Localisation des récepteurs où des dépassements des normes sont prévisibles

Le récepteur R14 ne sera pas pris en compte conformément aux précédentes décisions administratives prises
dans le cadre du permis délivré pour le parc existant. En effet, il s’agit d’une ancienne grange située à
environ 150 m de l’éolienne 8, qui a été transformée en maison secondaire sans obtenir préalablement un
permis d’urbanisme.
La carte suivante illustre les résultats sous forme de courbes iso-phones à une vitesse de 7 m/s.

 Voir CARTE n°10a : Immissions sonores du parc existant en mode bridé
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Programme de bridage du projet de Barbençon et Vergnies

Les modélisations acoustiques ont ensuite été réalisées en tenant compte des incidences cumulées des
10 éoliennes existantes de Green Wind (modèle GE2.5xl de 2,5 MW) et des 7 éoliennes projetées par
Gestamp Wallonie (modèles de 2 à 3,4 MW). L’ensemble du parc existant et du projet permet de garantir le
respect des valeurs limites et de référence à considérer en Région wallonne pour la période jour et soirée.
Pendant la période nuit, l’exploitation de la totalité des turbines (10 éoliennes existantes et 7 projetées)
pourrait générer des dépassements au niveau de 5 habitations isolées (4 récepteurs : R11, R33, R34, R35).
La carte suivante illustre les résultats avec le modèle General Electric GE2.5 défini pour le projet de
Barbençon et Vergnies sous forme de courbes iso-phones à une vitesse de 7 m/s.

 Voir CARTE n°10b : Immissions sonores du parc existant GE2.5 en mode bridé et le projet GE2.5
en mode normal
La contribution des éoliennes projetées par Gestamp Wallonie n’est à prendre en considération que pour les
3 logements de la Ferme du Fond Martin (récepteurs R33 et R34) où la situation acoustique est très sensible
puisque les dépassements sont élevés.
Afin de s’assurer que les valeurs limites et de référence à considérer en Région wallonne puissent être
respectées au Fond Martin en toutes conditions (AGw du 04/07/2002 et Cadre de référence), les conditions
de mise en œuvre d’un programme de bridage à appliquer sur les niveaux de puissance sonore des
éoliennes projetées par Gestamp Wallonie impliqueront au minimum de brider les éoliennes A, B et E à une
puissance nominale unitaire de 2 MW en période nocturne (22h00 6h00 du matin).
La carte suivante illustre les résultats avec le modèle General Electric GE2.5 défini en mode bridé pour le
projet de Barbençon et Vergnies sous forme de courbes iso-phones à une vitesse de 7 m/s.

 Voir CARTE n°10c : Immissions sonores du parc existant GE2.5 en mode bridé et le projet GE2.5 en
mode bridé
En fonction des hypothèses les plus défavorables et des modèles qui pourraient être implantés par le
promoteur, l’arrêt de l’éolienne A en période nuit pourrait éventuellement être requis de manière à garantir
le respect des normes en toutes conditions. Il reviendra au constructeur désigné par Gestamp Wallonie de
définir un programme de bridage en adéquation avec le site de Barbençon et Vergnies et la réglementation
en vigueur en Région wallonne.
Le système de bridage proposé par les constructeurs d’éoliennes, diminue la vitesse de rotation des pales en
les faisant pivoter, de manière à ce qu’elles offrent une plus faible prise au vent, ce qui réduit le niveau de
puissance sonore.
L’efficacité du programme de bridage proposé par le constructeur devra être validée au moyen d’un suivi
acoustique réalisé à la fois sur les éoliennes projetées par Gestamp, mais également sur les éoliennes
existantes de Green Wind. Dès lors, il est demandé de faire réaliser par un organisme agréé une campagne
de mesure de bruit in-situ du parc éolien avant sa mise en exploitation.
Enfin, au vu des contraintes susmentionnées et sur base des données acoustiques actuellement disponibles
de la part des constructeurs, l’installation d’éoliennes avec un diamètre de rotor de plus de 104 m est
déconseillée en raison de leurs immissions sonores a priori plus élevées qui nécessiterait un bridage encore
plus conséquent des turbines.

4.6.2

Campagne de mesures en situation existante

De manière à caractériser l’ambiance sonore au niveau du village de Vergnies et au niveau de la Ferme du
Fond Martin où des dépassements des normes acoustiques sont prévisibles, une campagne de mesures de
longue durée a été effectuée au droit de ces deux endroits.
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Barbençon

Vergnies
Figure 14 :

Localisation des points de mesure de longue durée (source : Avea Consulting, 2011).

Au niveau de Vergnies, les niveaux sonores sont caractéristiques d’un environnement rural très calme
pendant la nuit. Le bruit de fond nocturne est de l’ordre de 17 à 25 dB(A) lors de nuits de faible vent. Au vu
des différences estimées par les modélisations entre les niveaux de bruit de fond en situation existante et les
niveaux du bruit spécifique des éoliennes après implantation du projet Gestamp, on peut en conclure que le
bruit des éoliennes de Gestamp Wallonie sera perceptible au niveau des maisons les plus proches du village
de Vergnies (perception très variable en fonction des conditions météorologiques), et au niveau du village de
Barbençon dans une plus faible mesure puisque les distances de garde sont plus importantes. La position de
ces deux villages par rapport au projet éolien dans le sens contraire aux vents dominants du sud-ouest et de
l’ouest devrait être un élément positif pour limiter le phénomène d’émergence au droit de ces localités, mais
cela ne pourra être vérifié que lors du suivi acoustique recommandé par l’auteur d’étude.
Il ressort des campagnes de mesure du bruit ambiant au droit de la Ferme du Fond Martin qu’elles sont
représentatives d’une ambiance sonore caractéristique d’un milieu rural calme. Les résultats mettent en
évidence l’influence prépondérante du bruit éolien au niveau de la Ferme du Fond Martin quelque soit la
période considérée (jour, nuit ou transition). Que ce soit pour les mesures acoustiques, les relevés chauvessouris, des réunions ou des visites de terrain, l’auteur d’étude a pu vérifier à de nombreuses reprises que le
bruit des éoliennes était perceptible dans l’ambiance sonore globale de la Ferme du Fond Martin. De
manière logique, il s’agit d’un bruit aérodynamique lié au passage des pales devant le mât, surtout des
éoliennes 4 et 6 (localisées à respectivement 520 m du récepteur R34 et 420 m du récepteur R33).
Il ressort de ces chiffres qu’il est difficile de prévoir de quelle manière les éoliennes du projet Gestamp
pourront augmenter la contribution du bruit éolien dans l’ambiance sonore générale de la Ferme du Fond
Martin. Cependant, il ressort de l’expérience de l’auteur d’étude sur le suivi de plusieurs parcs éoliens que,
même si les normes acoustiques sont respectées, certaines éoliennes du projet Gestamp pourraient
augmenter partiellement la perception du bruit éolien au droit de la Ferme du Fond Martin, d’autant que
plusieurs turbines sont disposées dans le sens des vents dominants. Il s’agit essentiellement de l’éolienne A
qui se localise à 740 m du récepteur R33, les autres turbines étant situées à plus de 900 m.

4.6.3


Recommandations

Prévoir la mise en place d’un bridage des éoliennes projetées A, B et E au minimum à une puissance
nominale unitaire de 2 MW en période nocturne (programme de bridage à affiner lors d’un suivi
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acoustique). L’arrêt de l’éolienne A en période nuit pourrait éventuellement être requis de manière à
garantir le respect des normes en toutes conditions.


Effectuer une campagne de mesure de bruit in-situ du parc éolien de Barbençon et Vergnies avant sa
mise en exploitation, de manière à confirmer le respect de la réglementation.



L’installation d’éoliennes avec un diamètre de rotor de plus de 104 m est déconseillée sur base des
données acoustiques actuellement disponibles.

4.7

SANTÉ ET SÉCURITÉ

4.7.1

Aspects sécurité en phase d’exploitation

Les incidences du parc en exploitation sur la sécurité des personnes concernent :
Les risques majeurs d’accidents : au regard des données disponibles, la probabilité d’un incident grave
(effondrement d’une machine, projection d’objets) est ainsi de l’ordre de 2 à 3 accidents par 10 000 années
de fonctionnement d’une éolienne.
La chute et projection de glace en hiver : lorsque l’éolienne est en mouvement, des capteurs détectent la
formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation
théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. A la moindre anomalie, le dispositif d’arrêt
d’urgence est déclenché et l’éolienne n’est seulement remise en route qu’après trois jours successifs de
dégel.
Distance de sécurité : les éoliennes seront implantées en respectant les distances de sécurité.
Sécurité de l’espace aérien : en raison de la situation du parc hors d’une zone de contraintes (zone E), aucun
balisage de jour ou de nuit ne sera requis par les administrations compétentes.

4.7.2

Aspects santé en phase d’exploitation

Ombre stroboscopique : le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des
éoliennes est communément appelé ‘ombre stroboscopique’. Il résulte de la rotation des pales et se présente
lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieure à 3 m/s, soleil en position relativement basse et
ciel dégagé.
En cas d’exposition prolongée, ce phénomène, qui se traduit par une intermittence lumière/ombrage, peut
constituer une gêne. Le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie’ définit un seuil de
tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par jour. Ces seuils sont également utilisés dans
d’autres pays comme la France ou l’Allemagne.
Les valeurs calculées par modélisations en prenant en compte les 17 éoliennes sont toutes inférieures aux
seuils de tolérance définis par le ‘Cadre de référence’, excepté pour les 3 logements de la Ferme du Fond
Martin (récepteurs R33 et R34). Au droit de ces récepteurs, l’exposition annuelle maximale de 30 heures est
dépassée. Outre la contribution des éoliennes existantes, le dépassement est causé principalement par
l’éolienne A.
En conséquence, les habitants de la Ferme du Fond Martin pourraient ressentir une gêne lors des conditions
météorologiques favorables au phénomène d’ombrage (soleil rasant hivernal). Il est dès lors recommandé de
mettre en place un module d’arrêt (shadow module) sur l’éolienne A entraînant son arrêt lors des périodes
dérangeantes (en fin de journée lors du coucher du soleil).
Etant donné que le phénomène d’ombrage se rencontre généralement lors de conditions météorologiques
de faibles vents, la perte de production liée à l’arrêt de chaque éolienne est très faible. Pour l’éolienne A, il
s’agirait de la perte d’une cinquantaine d’heures de fonctionnement à des vitesses de vent de niveau faible,
soit une perte de la production totale de moins de 0,1 % pour l’ensemble du parc éolien (cas le plus
défavorable).
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 Voir CARTE n°9 : Ombrage
Infrasons et basses fréquences : les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive
lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d'audibilité.
Les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors
du passage des pales devant la tour. La communauté scientifique considère qu'un niveau de 100 dB(G) est
tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ne sont généralement pas perceptibles. La législation
danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz. Les niveaux
mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs.
Rayonnement électromagnétique : la seule incidence potentielle du tracé de raccordement électrique sur
l’environnement concerne les éventuels champs électromagnétiques.
Dans le cas du présent projet de parc éolien, le raccordement électrique à la cabine de tête et puis au poste
de transformation de Solre-Saint-Géry se fait en moyenne tension (15 kV). Il s’agit de la tension ‘habituelle’
du réseau de distribution qui dessert les villages. De nombreux câbles de même voltage longent donc déjà
en situation existante certaines voiries. De manière générale, il peut être affirmé que le champ magnétique
induit par le courant moyenne tension et exprimé en micro-Tesla (mT) n’est pas susceptible de générer des
incidences notables sur l’environnement ou un risque quelconque pour la santé des riverains.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1

CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE
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Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation de 7 éoliennes entre les villages de
Barbençon et de Vergnies, sur le territoire des communes de Beaumont et Froidchapelle. Elément important,
les 7 éoliennes projetées par Gestamp Wallonie sont localisées à côté du parc existant de 10 éoliennes
d’Erpion, appartenant à Green Wind et situées elles aussi sur le territoire des communes de Beaumont et
Froidchapelle.
Dans le cas de figure où le permis était délivré par les autorités compétentes, deux promoteurs
cohabiteraient sur le même site éolien et la situation administrative serait donc comparable au parc existant
de 10 éoliennes de Perwez, où 7 ont été implantées par Air Energy et 3 par Aspiravi.
Les 17 éoliennes (parc existant + projet) seront disposées selon une disposition groupée pour former un
ensemble homogène qui sera communément dénommé le parc éolien de Beaumont et Froidchapelle. Les 7
éoliennes du projet de Gestamp Wallonie auront une hauteur maximale de 150 mètres et présenteront une
puissance électrique comprise entre 2 et 3,4 MW. Le choix des modèles prévus par le promoteur est similaire
au modèle General Electric GE2.5xl (2,5 MW) des éoliennes existantes.
L’évaluation des incidences environnementales des 7 éoliennes projetées a surtout été effectuée quant à leur
impact paysager, les incidences éventuelles sur les oiseaux et les chauves-souris et les nuisances sonores.
La transformation du paysage liée aux 7 éoliennes du projet de Barbençon et Vergnies de Gestamp Wallonie
concernent principalement les habitants des villages proches de Barbençon et de Vergnies, qui verront
l’ensemble du parc de Beaumont et Froidchapelle ‘se rapprocher’ de leurs habitations. Les éoliennes seront
plus proches mais toujours à des distances de garde importantes de plus de 700 m (sauf pour une maison
isolée à 540 m). Quant à l’angle de vue occupé par les éoliennes, il va s’agrandir de manière limitée (moins
de 90°). L’éolienne existante 10 n’apparaitra plus à l’écart et de nombreux points de vue verront un
agencement du parc plus équilibré avec l’apparition des éoliennes supplémentaires qui viendront combler les
espaces vides actuels. Les incidences paysagères sont jugées non significatives, car l’ensemble formé par les
éoliennes existantes et les éoliennes projetées est cohérent et propose dès lors une recomposition des lignes
de force du paysage local.
Concernant le milieu biologique, les recommandations préalables émises par l’auteur d’étude sur l’avantprojet de 11 éoliennes ont permis que les emplacements prévus pour les 7 éoliennes en projet soient tous
situés à minimum 200 m des lisières forestières présentes sur le site. Le respect de cette distance de garde
est recommandé afin de limiter les risques de mortalité pour certaines espèces de chiroptères et d’oiseaux.
Durant la phase de construction des éoliennes prévues par le projet, des incidences éventuelles ont été mises
en évidence, mais elles pourront être évitées si les recommandations de l’auteur d’étude sont prises en
compte. Elles concernent le respect des haies présentes le long des chemins d’accès et l’interdiction
d’effectuer les travaux liés à la construction de l’éolienne G entre le 1er novembre et le 1er mars (afin de
garantir la quiétude des Cygnes chanteurs) et les travaux d’aménagement au niveau des chemins et autour
des éoliennes entre la mi-mars et la mi-juillet.
Durant la phase d’exploitation, l’impact cumulatif des 7 éoliennes supplémentaires sera globalement peu
important, voire même négligeable et ne sera en aucun cas préjudiciable envers l’état de conservation actuel
de la plupart des espèces tant au niveau local qu’au niveau régional. Néanmoins, il convient de prendre en
considération l’impact diffus sur les espèces locales. Afin de le compenser, des mesures favorables à la
biodiversité doivent être mises en place durant la durée d’exploitation des éoliennes sur une superficie totale
de 8 hectares.
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Au niveau de l’environnement sonore, l’ensemble du parc existant et du projet permet de garantir le respect
des valeurs limites et de référence à considérer en Région wallonne pour la période jour et soirée. Pendant la
période nuit, l’exploitation de la totalité des turbines (10 éoliennes existantes et 7 projetées) pourrait générer
des dépassements au niveau de 5 habitations isolées.
La contribution des éoliennes projetées par Gestamp Wallonie n’est à prendre en considération que pour les
3 logements de la Ferme du Fond Martin où la situation acoustique est très sensible puisque les
dépassements sont élevés. Une campagne de mesure a été effectuée à cet endroit, et même si elle ne peut
pas être considérée comme un suivi du parc existant, elle a néanmoins pu mettre en évidence l’influence
prépondérante du bruit éolien dans les niveaux sonores enregistrés.
Afin de s’assurer que les valeurs limites et de référence à considérer en Région wallonne puissent être
respectées en toutes conditions, les conditions de mise en œuvre d’un programme de bridage à appliquer
sur les niveaux de puissance sonore des éoliennes projetées par Gestamp Wallonie impliqueront au
minimum de brider les éoliennes A, B et E à une puissance nominale unitaire de 2 MW en période nocturne.
L’arrêt de l’éolienne A en période nuit pourrait éventuellement être requis de manière à garantir le respect
des normes en toutes conditions. Il reviendra au constructeur désigné par Gestamp Wallonie de définir un
programme de bridage en adéquation avec le site de Barbençon et Vergnies et la réglementation en vigueur
en Région wallonne.
Le système de bridage proposé par les constructeurs d’éoliennes, diminue la vitesse de rotation des pales en
les faisant pivoter, de manière à ce qu’elles offrent une plus faible prise au vent, ce qui réduit le niveau de
puissance sonore.
L’efficacité du programme de bridage proposé par le constructeur devra être validée au moyen d’un suivi
acoustique réalisé à la fois sur les éoliennes projetées par Gestamp, mais également sur les éoliennes
existantes de Green Wind. Dès lors, il est demandé de faire réaliser par un organisme agréé une campagne
de mesure de bruit in-situ du parc éolien avant sa mise en exploitation.
En conclusion, le projet de Gestamp propose donc une valorisation importante du potentiel éolien du
plateau de Barbençon et Erpion où sont déjà implantées les 10 éoliennes de Green Wind. L’ajout des
7 éoliennes de Gestamp Wallonie entre Barbençon et Vergnies permettrait une augmentation de près de
70% de la quantité d’électricité produite par les éoliennes existantes de Green Wind. En contrepartie, la
construction du projet de Gestamp Wallonie impliquerait selon les résultats de l’étude de vent du bureau 3E
une perte de production pour Green Wind sur son parc existant d’Erpion de 4,3% de la production globale
estimée par modélisation.
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S1

Réaliser une campagne d’essais géotechniques par un bureau d’ingénieurs spécialisés

Responsabilité

X

X

X

X

Autorités

régionales

mise en œuvre
Communes

Exploitation

Mesure

Réalisation

Domaine

Phase

Demandeur

5.2
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et 1-2 forages de reconnaissance par éolienne.
S2

exutoires proches pour limiter les distances de transport et interdire tout

surface

remblaiement de zones humides.

Climat

Energie/

Valoriser les terres excédentaires selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Privilégier des

Air

Eaux de

Sol, eaux souterraines

pour le dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT

S3

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

X

X

S4

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

X

X

ES1

Néant

A1

Néant

E1

Néant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MB1

Les travaux relatifs à l’aménagement des chemins d’accès, aires de montage et
fondations des éoliennes et à la mise en place du câble du raccordement électrique
interne (éoliennes vers cabine de tête) seront interdits durant la période de nidification
des oiseaux, à savoir entre la mi-mars et la mi-juillet.

MB2

Afin de garantir la quiétude du site d’hivernage du Cygne sauvage, il est recommandé
que toutes les activités liées au chantier de l’éolienne G ne soient pas réalisées entre le
1er novembre et le 1er mars (période de présence de l’espèce).

MB3

Réaménagement du chemin agricole existant et menant à l’éolienne A à effectuer sur

Milieu biologique

son accotement nord pour éviter d’endommager une haie vive.
MB4

Repérer systématiquement les plantes invasives présentes le long des accotements des
chemins à élargir et le long du tracé du raccordement électrique souterrain et
d’éliminer ces plantes avant ou pendant l’exécution du chantier de façon à éviter leur
dissémination dans l’environnement.

MB5

Ne pas installer de système d’allumage automatique du spot au-dessus de la porte
d’accès des éoliennes située au pied des mâts, afin d’atténuer les impacts liés au
risque de mortalité sur les chiroptères.

MB6

Ne pas faucher les aires de manutention et les zones herbeuses situées au pied des

X

X

éoliennes entre le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des milieux
pouvant constituer des zones de chasse attractives pour les rapaces.
MB7

Mettre en œuvre des mesures agricoles favorables à la biodiversité (bandes fleuries,

X

X

mares, jachères, fenêtres non cultivées en culture pour les alouettes, gestion
extensives des bords des champs, amélioration des lisières forestières en bordure des
champs…) sur une superficie totale de 8 hectares afin de compenser l’impact diffus
des éoliennes projetées sur l’avifaune et les chiroptères.
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Résumé non technique

X

X

X

X

IEP2

Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et

X

X

X

X

Autorités

Communes

Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier.

Réalisation

Demandeur

Exploitation

Responsabilité
mise en œuvre

IEP1

Mesure

équipements

s et

Infrastructure

Domaine

Phase

régionales

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00126.200

exceptionnel au début et à la fin des travaux. Réparation des éventuels dégâts
occasionnés aux frais du demandeur.
EV1

Prévoir la mise en place d’un bridage des éoliennes projetées A, B et E au minimum à

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

une puissance nominale unitaire de 2 MW en période nocturne (programme de
Envi. sonore

bridage à affiner lors d’un suivi acoustique). L’arrêt de l’éolienne A en période nuit
pourrait éventuellement être requis de manière à garantir le respect des normes en
toutes conditions.
EV2

Effectuer une campagne de mesure de bruit in-situ du parc éolien de Barbençon et
Vergnies avant sa mise en exploitation, de manière à confirmer le respect de la
réglementation.

EV3

L’installation d’éoliennes avec un diamètre de rotor de plus de 104 m est déconseillée
sur base des données acoustiques actuellement disponibles.

SS1

Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément aux
arrêtés Royaux du 25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005.

SS2

Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle serrée.

X

X

SS3

Respect du ‘seuil épidémiologique’ en matière de champ magnétique, par le maintien

X

X

X

X

X

X

d’une distance horizontale de 1,5 m entre la projection verticale de l’axe du câblage
et les habitations.

Santé/sécurité

SS4

Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction du câblage et
les habitations.

SS5

Occultation des feux ‘W’ rouges vers le bas et de limitation de leur intensité
lumineuse aux exigences stipulées dans la circulaire GDF-03 (balisage de nuit).

SS6

Mettre en place un module d’arrêt (shadow module) sur l’éolienne A entraînant son

X

X

X

X

X

X

arrêt lors des conditions météorologiques favorables au phénomène d’ombrage (soleil
rasant hivernal).
SS7

Démanteler l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des
éoliennes, retrait des fondations jusqu’ à 1,5 m de profondeur, retrait des câbles
électriques en milieu agricole.

SS8

Constituer une garantie bancaire de 80 000 € par éolienne au profit du Service Public
de Wallonie pour garantir le démontage des éoliennes en cas de faillite.
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