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INTRODUCTION
Electrabel SA (le Demandeur ci-après) prévoit la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la
commune d’Eghezée (le projet ci-après).
La présente étude d’incidences (EIE ci-après) a été rédigée par Sertius SCRL (le Chargé d’étude ci-après) dans le cadre de
la demande du permis unique du Demandeur pour la construction et l’exploitation de ce parc éolien et vise à identifier
l’impact environnemental éventuel de ce projet.
L’EIE est un instrument permettant l’évaluation d’un projet en fonction des objectifs et des principes de base de la politique
de l’environnement, tel le principe de précaution. La procédure de l’EIE est une procédure juridico-administrative qui, avant
qu’un projet (activité, plan, etc.) soit mis en œuvre, étudie et évalue les conséquences de ce projet sur l’environnement
d’une façon scientifique. C’est un outil important qui aide les autorités à décider si un projet spécifique sera admis et, dans
l’affirmative, sous quelles conditions.
L’EIE fait partie du dossier de demande de permis unique qui sera introduit par le Demandeur auprès de la Commune de
Eghezée.
Le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars
2005 qui traitent en partie de l'évaluation environnementale des projets prévoient une procédure d’EIE qui est composée de
différentes étapes :
-

Choix de l’auteur de l’étude d’incidences.
Le Demandeur a notifié le 5 octobre 2010 son choix portant sur le Chargé d’étude au Ministre en charge de
l’Environnement, à la commune d’Erezée, aux Fonctionnaires Technique et Délégué, à la DGO3 Agriculture,
Ressources Naturelles et Environnement (anciennement DGARNE), à la DGO4 Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (anciennement DGATLP) ainsi qu’au CWEDD et à la CRAT. A défaut de
récusation en application dans les 15 jours de la notification, le choix du Demandeur a été réputé approuvé.

-

Consultation du public.
Le Demandeur a organisé le 18 novembre 2010 à 19h30, au Centre Culturel d’Eghezée1, une réunion
d’information pour le public. Cette réunion a permis au Demandeur de présenter son projet et au public de
s’informer et d’émettre des suggestions sur le projet. Le procès-verbal de la réunion, les commentaires éventuels
complémentaires reçus par le Demandeur dans les 15 jours de la tenue de la réunion ainsi qu’une synthèse et
une appréciation de ces documents pour l’EIE sont repris en annexe 1. Il est important de noter que la procédure
de publicité de la réunion a été suivie par le Demandeur. Les aspects estimés pertinents par le Chargé d’étude et
abordés dans le cadre de l’EIE sont les suivants :
•

Participation citoyenne ;

•

Incidences visuelles du projet (respect des lignes de force, des points de vues remarquables, du
patrimoine, photomontages, co-visibilité) ;

•

Incidences sur le tourisme de la région ;

•

Incidences du projet sur la faune et la flore (avifaune et chiroptères) ;

•

Incidences sur le milieu physique ;

•

Incidences sonores du projet ;

•

Risques d’accidents pour les riverains.

Ces points seront développés dans la présente étude car plusieurs questions relatives à ces différents aspects du
projet ont été soulevées lors de la réunion d’information au public (reprises dans le PV de la réunion en annexe 1),
ainsi que dans un courrier provenant de riverains habitant à proximité immédiate du site.

1

Rue de la gare, 5 à 5310 Eghezée.
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-

Réalisation de l’EIE.
Le Chargé d’étude réalise l’EIE suivant la forme et le contenu prescrit dans la législation et en tenant compte des
avis émis dans le cadre de la réunion d’information et des courriers y relatifs.
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STRUCTURE DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES
La présente étude d’incidences sur l’environnement (EIE) est constituée de trois volumes.
Ce premier volume (Volume 1) contient les textes définitifs de l’EIE et ses annexes. Il comporte les parties suivantes :
•

Partie I : Informations générales

La première partie de l’EIE présente succinctement le contexte du projet du Demandeur (historique, autorisations et permis
existants et objet de la demande de permis).
•

Partie II : Description du site et de son environnement

Cette partie de l’EIE décrit la localisation et l’environnement immédiat du site du Demandeur.
•

Partie III : Le projet

Cette troisième partie de l’EIE décrit le projet étudié, sur base des renseignements fournis par le Demandeur. Il est
important d’insister sur le fait que cette partie est strictement descriptive.
•

Partie IV : Description des alternatives possibles

Cette partie de l’EIE évalue les différentes alternatives envisageables pour le projet.
•

Partie V : Méthodologie d’évaluation des incidences

La cinquième partie de l’EIE définit la méthodologie d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.
•

Partie VI : Evaluation des incidences du projet

Cette partie de l’EIE reprend l’analyse des incidences du projet dans chacun des secteurs de l’environnement estimé
pertinent en partie V. Pour chaque secteur de l’environnement faisant l’objet d’un chapitre, on retrouve systématiquement et
au minimum les sous-chapitres suivants :
-

VI.x.1. Introduction

-

VI.x.2. Description de l’environnement local

-

VI.x.3. Evaluation des incidences

-

VI.x.4. Recommandations

-

VI.x.5. Synthèse

•

Partie VII : Conclusions

La dernière partie de l’EIE synthétise les conclusions et recommandations principales tirées de l’évaluation des incidences
du projet sur l’environnement.
Le Volume 2 reprend les différentes planches cartographiques illustrant le contenu de l’EIE.
Le Volume 3 fournit le résumé non technique de la présente étude, comprenant un descriptif du site ainsi que les
conclusions et les recommandations du Chargé d’étude.
Les trois volumes composant l’étude d’incidences font partie intégrante du dossier de demande de permis unique.
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LE DEMANDEUR

Demandeur :

Electrabel SA

Siège d’exploitation :

Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles

Siège social :

Boulevard du Régent 8, 1000 Bruxelles

(= adresse postale)

Responsable du site

M. Jonathan Goldwasser

Tél. :

02/382.27.15

Fax :

02/382.27.27

Personne de contact :

M. Jonathan Goldwasser

E-mail :

Jonathan.Goldwasser@electrabel.com
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LE BUREAU D’ÉTUDE AGRÉÉ
L’étude d’incidences est rédigée par Sertius SCRL qui est agréé jusqu’au 1er octobre 2013 par la Région Wallonne pour les
catégories de projets suivantes :
-

Mines et carrières ;

-

Processus industriels relatifs à l'énergie ;

-

Processus industriels de transformation de matières ;

-

Gestion des déchets ;

-

Gestion de l'eau ;

-

Permis liés à l'exploitation agricole.

L’étude a été réalisée par l’équipe d’experts suivante :
Disciplines principales

Nom

Formation

Coordinateur

Xavier Musschoot

Ir. Géologue

Aménagement du Territoire et Urbanisme

Sébastien Defrance

Ingénieur agronome

Relief et paysage

Gilles Delfosse

Ingénieur agronome

Faune et flore

Dominique Domken (Cyaniris

Lic.

consulting)

(Zoologie) / DEA en biologie

Air & Energie

Franck Maesen

Ir. Electromécanicien

Xavier Musschoot

Ir. Géologue

Denis Robin

Ingénieur industriel biochimiste

Gilles Delfosse

Ingénieur agronome

Naïma Gamblin

Ingénieur acousticien

Xavier Musschoot

Ir. Géologue

Etre humain

Disciplines

complémentaires2

Sciences

La personne de contact de Sertius pour ce dossier est M. Xavier Musschoot :
E-mail : xavier.musschoot@sertius.be
Tél. :

2

0497/59.38.18

Disciplines complémentaires : Chantier, Sol et eaux souterraines, Eaux de surface, Déchets et Socio-économie.

Biologiques
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COLLABORATEURS EXTÉRIEURS ASSOCIÉS À L’ÉTUDE
Les collaborateurs extérieurs suivants ont été associés à l’EIE :
Cyaniris Consulting
Expert « Faune & Flore »

Expert « Bruit »

Montagne Ste Barbe 15-17
5100 Jambes
Tél. 0497/70.42.39
ASM Acoustics Studies & Measurements
Rue des Palais, 44 bte 36
1030 Bruxelles
Tél. 02/211.34.57
Fax 04/218.89.73
Le bureau ASM Acoustics Studies & Measurements
dispose de l’agrément de catégorie 2, tel que défini à
l’article 27 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er
juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément
des laboratoires ou organismes en matière de bruit (M.B.
17.08.2010). Le bureau ASM Acoustics Studies &
Measurements a réalisé l’entièreté du chapitre
« Environnement sonore et vibratoire » de la présente
étude.
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AUTORITÉ ET ADMINISTRATION COMPÉTENTE
Autorité compétente
Le projet consistant en la production d’électricité est assimilé à un équipement de service public ou communautaire puisque
cette activité vise à satisfaire à un besoin social.
En vertu des articles 3 et 127 §1 1° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie, les autorités compétentes pour la présente demande de permis unique sont conjointement les fonctionnaires
techniques et délégués des directions extérieures de Namur de la DGO3 et de la DGO4 du Service Public de Wallonie.
Administration compétente
S’agissant d’une demande de permis unique pour un projet situé sur le territoire de la commune de Eghezée, les
administrations compétentes seront :
-

Le Département des Permis et des Autorisations (DPA) de la DGO3 du Service Public de Wallonie, représenté par
son fonctionnaire technique de la direction extérieure de Namur-Luxembourg ;

-

La DGO4 Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service Public de Wallonie,
représentée par son fonctionnaire délégué de la direction extérieure de Namur.
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Glossaire
Dénomination / Terme

Signification / Définition

ADESA
AERW

Asbl pour l'Action et Défense de l'Environnement de la Vallée de la Senne et des ses Affluents.
Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon.

Agglomération

Zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de
collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final.

AGw

Arrêté du Gouvernement Wallon.

AMPERE (commission)

La Commission pour l’Analyse des Modes de Production de l’Électricité et le Redéploiement des Énergies, en abrégé
AMPERE, a été chargée de formuler des recommandations et des propositions sur les choix futurs en matière de production
d’électricité afin que ceux-ci correspondent aux impératifs sociétaux, économiques et environnementaux du XXIe siècle.
Association pour la Promotion des Energies Renouvelables. Association belge de référence en matière d’énergies
renouvelables, l’APERe travaille depuis 1991 pour le développement des énergies renouvelables dans un contexte
d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’évolution soutenable des activités humaines.

APERe

AR

Arrêté Royal.

L'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement. Tout organe délibérant ou non, doté ou
non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis, en ce compris
l'autorité compétente sur recours.
Bassin hydrographique
1 - Terme utilisé généralement pour désigner un grand bassin versant.
(voir aussi bassin versant) 2 - Zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent, à travers un réseau de rivières, fleuves et
éventuellement de lacs, vers la mer où elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta.
Autorité compétente

Bassin hydrographique
wallon
Bassin versant

La portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne.

Belgocontrol

Belgocontrol est une entreprise publique autonome dont la mission est d'assurer la sécurité du trafic aérien dans l'espace
aérien dont la Belgique est responsable.

BAU scénario

Business As Usual – scénario.

Bruit particulier

Une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribuée à une source particulière (au contraire du bruit ambiant qui
résulte de l’action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un moment donné).

Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir
d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en
souterrain vers cette sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : longitudinale, de l'amont vers l'aval (ruisseaux,
rivières, fleuves), latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux superficielles vers des eaux souterraines et
vice versa. Les limites sont la ligne de partage des eaux superficielles.

CCATM

Commission Communale de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité.

CEM

Compatibilité Electro-Magnétique.

Chargé d'étude

Bureau d'études d'incidences agréé pour la réalisation des EIE.

Classification des
établissements

Les installations et activités classées sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et
classe 3) selon l’importance décroissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement et l’aptitude à être encadrée
par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
Conditions s'appliquant à l'ensemble des installations et activités relatives aux établissements de classe I et II. Elles et
publiées au sein de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des
établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Conditions générales
(permis d'environnement)
Conditions intégrales
(permis d'environnement)

Conditions s'appliquant à l'ensemble des installations et activités relatives aux établissements de classe III. Il s'agit d'un
ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou
l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement.

Conditions particulières
(permis d'environnement)

Conditions s'appliquant à l'ensemble des installations et activités relatives aux établissements de classe I et II. Elles sont
édictées par l'autorité compétente (la commune dans la plus part des cas) et viennent compléter les conditions générales et
sectorielles. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles que dans
des cas très précis.

Conditions sectorielles
(permis d'environnement)

Conditions s'appliquant à l'ensemble des installations et activités relatives aux établissements de classe I et II. Elles
s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou
peut apparaître.
Le Contrat de rivière consiste à mettre autour d'une même table tous les acteurs d’une vallée, en vue de définir un
programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin. Sont invités à
participer à cette démarche tous les habitants d'un même bassin, tous les usagers d'un même cours d'eau.

Contrat de rivière

CPT (essai)

Cone Penetrometer Test : un essai in situ réalisé pour déterminer les paramètres géotechniques du sol et interpréter la
géologie.
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CRAT

Commission Régionale de l'Aménagement du Territoire.

CWATUPE

Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

CWEDD

Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable.

Cyprinicole (zone)

Eau propice au développement des Cyprinidés, famille de poissons regroupant notamment les espèces suivantes : ablette,
barbeau, brème, carassin, carpe, gardon, goujon,...

dB(A)

Niveau de décibel pondéré - cette pondération tient compte de la différence de sensibilité de l’oreille humaine selon les
fréquences des sons perçus (l’oreille est notamment moins sensible aux sons de basse fréquence qu’aux sons de haute
fréquence).
Directive Cadre de l'Eau.

DCE
Décibel
Déclaration
Demandeur

Unité sans dimension qui mesure le niveau de bruit. Il s’agit d’une grandeur logarithmique du rapport entre une quantité
mesurée et un niveau de référence (en l'occurrence le seuil d'audition 20 µPa).
L'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le décret relatif
au permis d’environnement, son intention d'exploiter un établissement de classe 3.
Demandeur de l'Etude d'incidences, du Permis.

DEMNA

Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DGARNE).

DGATLP

Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

DGARNE

Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Dossier d'évaluation des
incidences sur
l'environnement
DNF

La notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne.

DPA

Département de la Prévention et des Autorisations (DGARNE).

Département de la Nature et Forêts (DGARNE).

DPC

Département de la Police et des Contrôles (DGARNE).

Eaux de surface

Milieux aquatiques naturels, comme les lacs, les rivières et les ruisseaux, ainsi que les voies d'eau artificielles, comme les
canaux de navigation et d'irrigation, en contact direct avec l'atmosphère.
Etude d'Incidences sur l'Environnement.

EIE
Émission
Espoo (Convention de)

Le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de
chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.
La Convention d'Espoo (1991) sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière stipule
les obligations des Parties d’évaluer l’impact sur l’environnement de certaines activités au début de la planification. Elle
stipule également l’obligation générale des Etats de notifier et de se consulter sur tous projets majeurs à l’étude susceptibles
d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement.

Unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la
protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible
d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
Emission Trading Scheme Les entreprises soumises à l'ETS disposent de quotas annuels d'émissions de CO2 à respecter sous peine d'amendes.
(ETS)
L'étude scientifique réalisée par une personne physique ou morale agréée mettant en évidence les effets du projet sur
Étude d'incidences
l'environnement.
EWEA
European Wind Energy Association
Établissement

Exploitant
Exploitation
Fonctionnaire délégué
(FD)
Fonctionnaire technique
(FT)
GES

Toute personne qui exploite un établissement classé ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité.
Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant.
La mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un
établissement.
Le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUPE.
Le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.
Gaz à effet de serre. Les six gaz à effet de serre concernés par le protocole de Kyoto sont le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et
l’hexafluorure de soufre (SF6).

GWh

GigaWatt heure

Hz

Hertz

IBPT

Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications.

IGN

Institut Géographique National.

Immission

Caractérise la concentration des polluants dans l'air ambiant (au contraire de l'émission qui caractérise la concentration des
polluants à la source).
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Lithologie

Directive IPPC = directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Toutes les installations
industrielles couvertes par l’Annexe I de la Directive doivent obtenir une autorisation (permis) des autorités dans le pays de
l’Union européenne.
Ensemble de formes superficielles et souterraines résultant de la dissolution de roches carbonatées (calcaires, dolomies) par
l’eau rendue acide par le dioxyde de carbone.
Nature des roches définie dans une unité géologique distincte.

Lithostratigraphie

Stratigraphie basée uniquement sur la lithologie indépendamment du contenu fossile des unités géologiques.

LVR

Ligne de vue remarquable.

M.B.

Moniteur Belge.

MET

Ministère de l'Equipement et des Transports.

IPPC

Karst

MRW

Ministère de la Région Wallonne.

NACE (Code)

Code relatif à la nomenclature des activités économiques dans l'Union européenne tel que définis dans le règlement (CEE)
n° 303/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne,
modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission.
Association de protection de la nature.

Natagora
Natura 2000

Mené à l’échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l’Union, le programme Natura 2000 s’attache à
préserver certaines espèces ainsi que les milieux naturels qui les abritent et leur permettent de se développer
harmonieusement. Des zones ont donc été désignées selon des critères précis et font l’objet de soins particulièrement
attentifs.

NIMBY-syndrom

Syndrôme 'Not in my backyard - pas dans mon jardin'

Normale

Valeur de référence d’une grandeur météorologique (température, pression, etc.) en un lieu donné. La normale est calculée
en faisant une moyenne sur une période de 30 ans.

ONEM

Office National de l'Emploi.

ORES

ORES est l’opérateur chargé de l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel d'environ
200 communes en Région Wallonne. Cette mission lui a été confiée par les huit gestionnaires de réseaux de distribution du
secteur mixte en Wallonie (Ideg, Ieh, Igh, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel).
Office Wallon des Déchets.

OWD
PASH

Plan d'Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique.

PCA

Plan Communal d'Aménagement.

PCDN

Plan Communal de Développement de la Nature.

PCDR

Programme Communal de Développement Rural.

Permis d’environnement

Permis regroupant en une seule autorisation le permis d'exploiter, l'autorisation de déversement des eaux usées,
domestiques, industrielles ou agricoles, les autorisations de prise d'eau souterraine ou potabilisable, les différents permis
instaurés en matière de déchets, les autorisations relatives aux explosifs et les permis d'extractions. Ce permis est délivré
pour une durée et à des conditions déterminées.

Permis d’urbanisme

Permis remplaçant l’ancien permis de bâtir conformément au CWATUPE. Ce permis est nécessaire, entre autres, lors de la
construction, rénovation, démolition d’un bien.

Permis unique

Permis qui couple le permis d'urbanisme au permis d'environnement. Si un permis d'urbanisme est requis en même temps
qu'un permis d'environnement, c'est alors un permis unique qui doit être demandé. Dans le cas d'un permis unique, le
formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique sera complété par certaines pièces à
joindre et certains renseignements complémentaires relatifs à la partie urbanistique.

PICHE

Périmètre d'Intérêt Culturel, Historique ou Esthétique.

PICVerts

Plan d'Itinéraires Communaux verts.

PIP

Périmètres d'Intérêt Paysager

Plan Communal
d’Aménagement (PCA)

Plan permettant aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan
de secteur en le complétant, mais peut, au besoin, y déroger. Il peut être l'expression d'une idée générale d'aménagement ou
celle d'une volonté plus particulière, par exemple la protection d'un quartier ancien. Il peut également servir de cadre à des
opérations telles que l'implantation d'un équipement public ou l'achat d'un espace vert.

Plan Communal de
Développement de la
Nature (PCDN)

Outil volontaire pour aider une commune à organiser et structurer sur son territoire un ensemble d'actions favorables au
patrimoine naturel. Par le dialogue, ces actions émanent des acteurs concernés et s'intègrent donc dans le développement
global du territoire et de ses habitants. La nature y est donc perçue comme une ressource pour le développement futur de la
commune.

Plan Communal de
Mobilité (PCM)

Outil d'une politique intégrée de la gestion des déplacements au niveau local, il a pour but d'améliorer l'accessibilité générale
de la commune pour les personnes et pour les marchandises par des mesures physiques (aménagement de voiries ou
d'espaces publics, signalisation, etc.) ou non physiques (amélioration de l'offre en transport public, réglementation,
communication, etc.). Le PCM a des objectifs de mobilité et d’accessibilité, de sécurité routière et enfin de qualité de la vie.
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Plan d'assainissement par Outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique.
sous-bassin
hydrographique (PASH)
Plan qui définit, pour l'avenir, les affectations du sol au 1/10.000, c'est-à-dire les meilleures utilisations possibles de celui-ci,
Plan de Secteur (PS)
afin de les harmoniser entre elles et d'éviter la consommation abusive d'espace. Dans ce but, des zones auxquelles sont
attribuées une destination accompagnée de prescriptions précisant ce qu'on peut y faire et ne pas y faire, sont définies. La
Wallonie est couverte par 23 plans de secteur dont les limites correspondent, approximativement à celles des
arrondissements et qui ont été réalisés entre 1977 et 1987.
PMDE
Plan pour la Maîtrise Durable de l'Energie.
Polluant

Matière étrangère à un système naturel ou présente en concentrations anormales dans l'air, l'eau, le sol ou les aliments.

Pollution

Introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou
le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations
aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.

Pression acoustique

Résultat de la puissance acoustique qui est fonction de la distance par rapport à la source et des facteurs environnementaux.

Programme Communal de Programme consistant en un ensemble coordonné d'actions de développement, d'aménagement et de réaménagement
Développement Rural
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le
(PCDR)
respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de vue
économique, social et culturel. Ces actions doivent être choisies en concertation avec la population locale et sont organisées
en conventions étalées sur les 10 années de validité du Programme.
Projet

Etablissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis. Toute opération, activité,
ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant
l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé.

Projet mixte

Projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis
d'environnement et un permis d'urbanisme.

Protection des captages

Action consistant à protéger les captages d'eau, de différentes sources de pollution (nitrates, fuites d'hydrocarbures…).

Puissance acoustique

Quantité d'énergie acoustique émise par unité de temps (en watts). Le niveau de puissance acoustique est une
caractéristique propre de la source sonore et ne dépend pas de facteurs extérieurs.
Point de Vue Remarquable.

PVR
RAVeL
RGBSR
Règlement Communal
d’Urbanisme (RCU)
Règlement Général sur
les Bâtisses en Site Rural
(RGBSR)

Réseau Autonome des Voies Lentes.
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural.
Règlement concernant les manières de construire les bâtiments, les voiries et les espaces publics ainsi qu’éventuellement
les aménagements de leurs abords respectifs. Il doit se conformer aux dispositions des Règlements Régionaux d’Urbanisme
qui concernent la commune. On ne peut y déroger que selon les formes prévues par le CWATUPE.
Règlement reprenant des règles urbanistiques spécifiques à certains villages wallons pour autant que ceux-ci constituent
encore un patrimoine original et cohérent. Ces règles visent à fixer un seuil de qualité architecturale sous lequel il n'est plus
tolérable d'admettre des projets de transformation, d'agrandissement, de construction ou de reconstruction dans les
périmètres bâtissables de ces villages.

Résumé non technique

Ensemble des biotopes (ou habitats) susceptibles de fournir un milieu de vie temporaire ou permanent aux espèces
végétales et animales sauvages, dans le respect de leurs exigences vitales, et permettant d’assurer leur survie à long terme.
Document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur
l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur
l'environnement et, si possible, y remédier.

RGPT

Règlement Général sur la Protection du Travail.

RW

Région Wallonne.

Réseau écologique

Schéma de
Instrument de conception de l'aménagement du territoire wallon. Il oriente les révisions des plans de secteur et sert de
Développement de
référence pour les décisions concernant l'habitat, le cadre de vie, les déplacements, l'implantation des activités économiques,
l’Espace Régional (SDER) l'urbanisme, la conservation des milieux naturels,… soit le développement de l'ensemble du territoire.
SER

Sources d’Energie Renouvelable.

SGIB

Site de Grand Intérêt Biologique.

Site classé

Site ou monument du patrimoine repris dans une liste établie par le Gouvernement wallon, qui est protégé de toute
urbanisation excessive par le CWATUPE.

Site de captage

Endroit où on prélève l'eau des nappes souterraines ou des eaux de surface en vue de la distribution publique ou privée.

Site karstique

Site présentant des formes de reliefs particulières en raison de l'action répétée de l'eau acide sur les roches calcaires qui les
constituent.

SPF

Service Public Fédéral.

Société Publique de
Gestion de l’Eau

Société publique instituée par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion
de l'eau.
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GLOSSAIRE

Schéma de Structure
Communal (SSC)

Document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal. L'objet du
schéma de structure communal est de définir une politique d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de
développement communal. Ce projet doit respecter les dispositions du plan de secteur et tenir compte des moyens
communaux.

Stratigraphie
SWDE

Science étudiant la succession de dépôts sédimentaires permettant d’établir entre elles une chronologie relative, sur base de
la lithologie et du contenu fossile des unités géologiques notamment.
Société Wallonne de Distribution des Eaux.

Territoire paysager

Agrégation de plusieurs unités paysagères possédant des caractéristiques homologues ou similaires.

TGV

Turbine Gaz – Vapeur.

URE

Utilisation Rationnelle de l'Energie.

Vibration

Le corps est dit en vibration lorsqu’il est animé d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence.

ZAE

Zone d'Activité Economique.

ZAEM

Zone d'Activité Economique Mixte.

ZHIB

Zone Humide d'Intérêt Biologique.

ZIR

Zone d'Intérêt Régional.

Zone centrale (réseau
écologique)

Zone vouée prioritairement à la conservation de la nature. Elle ne subit qu’une faible pression socio-économique et présente
un intérêt biologique important.

Zone de développement
(réseau écologique)

Zone au sein de laquelle la conservation des espèces et de leurs biotopes est compatible avec une exploitation économique
moyennant certaines précautions ou aménagements.

Zone de liaison (réseau
écologique)

Zone permettent les migrations et échanges entre les populations animales et végétales de divers milieux.

Zone de prévention d'un
captage

Zone à l'intérieur de laquelle une pollution transportée par les eaux souterraines pourrait atteindre le captage d'eau en un
certain temps. On distingue la zone de protection rapprochée (captage atteint en 24 heures) et la zone de protection éloignée
(captage atteint entre 1 et 50 jours).

Zone de prise d'eau

Zone située à une distance de 10 mètres autour des limites extérieures des installations de surface nécessaires à la prise
d'eau (captage). Elle est la propriété du producteur d'eau et seules les activités en rapport avec la production d'eau y sont
autorisées.

Zone Protégée en matière
d'Urbanisme (ZPU)

La Région wallonne a décidé l'adoption d'une réglementation visant à sauvegarder les centres urbains de qualité : ceux dont
le caractère est suffisamment homogène et respectueux de l'art d'édifier les villes peuvent devenir des « zones protégées en
matière d'urbanisme » (Z.P.U.) où le Règlement Général sur les Bâtisses s’applique (art. 393 et suivants du CWATUPE).

Zones destinées à
l'urbanisation
ZPS : Zone de Protection
Spéciale

Zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du CWATUPE.

ZPU

Zone Protégée en matière d'Urbanisme.

ZSC : Zone Spéciale de
Conservation

Zone définie par la Directive 92/43/CE sur la base d'une liste d'habitats et d'espèces dont la conservation doit être
prioritairement assurée car ils sont reconnus comme étant menacés à l'échelle européenne.

Zone définie par la Directive 79/409 en vue de la conservation des oiseaux sauvages qui impose la délimitation de zones
protégées afin d'assurer la survie et la reproduction d'espèces particulièrement sensibles au niveau européen.
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D EMANDEUR

Electrabel SA (ci-après le Demandeur) a été créé en 1905 en Belgique, par la réunion de plusieurs producteurs et
fournisseurs d'électricité.
Depuis 2003, Electrabel est une filiale du groupe GDF Suez et possède plus de 7400 collaborateurs répartis dans 162
unités d’exploitation.
Electrabel est le producteur et fournisseur d’électricité numéro un en Belgique avec une capacité de production de
11821MW dont 419 MW (3,6% de la production totale) provenant d’énergies renouvelables (éolien, co-génération,
hydroélectrique,…).
Philosophie
Electrabel veut garantir une performance énergétique à long terme pour l'ensemble de ses clients et du service au public,
en recherchant continuellement les innovations les plus récentes et les plus efficaces. Ces innovations ont pour but de
préserver la planète et diminuer les gaz à effet de serre par la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
(solaire, éolien, hydroélectrique,…).
Garantie
Depuis 1996, Electrabel a fait une priorité du développement durable en établissant une charte environnementale reprenant
l’ensemble des engagements que la firme met en œuvre pour réduire les impacts environnementaux de la société.
À l’heure actuelle, 93 % de la production d’Electrabel est certifiée par la norme ISO 14001 qui garantit la mise en place d’un
système de gestion environnementale efficace.
Projets développés
Electrabel possède une grande expérience dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis 2007, 16,5% de la
production d’électricité européenne d’Electrabel est d’origine renouvelable. Electrabel possède actuellement plusieurs parcs
éoliens en Belgique, en France, en Italie et au Portugal. L’ensemble de ces parcs éoliens correspondent à 15% de
l’électricité d’origine renouvelable que produit Electrabel, ce qui équivaut à une puissance de 800MW.
En Belgique, Electrabel a développé une vingtaine de projets éoliens, pour un total de 77 machines et une puissance
installée de ± 140 MW.
Tableau I.1.1
Parcs éoliens développés par Electrabel (source : Electrabel, 2011)

Parc
Butgenbach
BASF
Dour
Gembloux*
Hoogstraten
Izegem
Kasterlee
Lanaken
Pathoekeweg
Perwez*
Rodenhuize
Schelle
Volvo Europa
Wondelgem
Bullange
Ford Genk
Quévy
Volvo Cars
Zeebruges
Leuze-en-Hainaut

Nombre
éoliennes
4
6
5
6
6
2
1
4
5
5
2
3
3
2
6
2
3
3
2
7
77

Puissance
nominale (MW)
2
2
2
1,5
2
2
0,7
2
0,6
1,5
2
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
1,8

Puissance parc
(MW)
8
12
10
9
12
4
0,7
8
3
7,5
4
4,5
6
4
12
4
6
6
4
14
138,7
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* En partenariat

Projets en développement
Electrabel développe actuellement le plus important parc éolien onshore de Belgique avec une capacité de plus de 25
éoliennes le long de l'autoroute E40 sur les communes de Hannut, Saint-Trond, Landen, Lincent, Gingelom et Hélécine.

A UTO RISATIO NS

2.

EXISTANTES

Le Demandeur ne dispose actuellement d’aucune autorisation existante pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien
sur le territoire de la commune d’Eghezée.

J USTIFICATIO N

3.
3.1

JUSTIFICATION

DU PROJET ET ÉVALUATIO N DE L ’ OBLIG ATIO N DE L ’EIE
DU PROJET

Les projets éoliens se placent dans un contexte international (protocole de Kyoto, Europe 2020), fédéral et régional d’une
promotion des énergies renouvelables pour limiter la production de gaz à effet de serre (GES ci-après).
Dans le protocole de Kyoto de 2008-2012, l’Europe (EU-15) s’engage à réduire l’émission des GES de 8 % par rapport au
niveau atteint en 1990. À la suite de cet engagement, l'Union européenne a estimé nécessaire de procéder à une répartition
de la charge de cet objectif entre les quinze États membres. La Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 7,5 % par rapport aux émissions enregistrées en 1990. Cette réduction est repartie entre les 3 Régions et le niveau
fédéral : la Flandre pourra émettre -5,2 % par rapport à 1990, la Wallonie -7,5 % par rapport à 1990 et Bruxelles +3,475 %
par rapport à 1990 et le reste étant à charge du Fédéral. En 2007, la Région wallonne a enregistré une baisse de 13,9 % de
ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, répondant donc aux critères fixées par la Belgique.
Néanmoins, l’Europe (EU-27) souhaite limiter l’augmentation de température à la fin du siècle à 2°C et aussi longtemps qu’il
n’y ait pas de nouvel accord ‘post-Kyoto’, elle s’est indépendamment fixée pour but de diminuer ses émissions GES de
20 % pour 2020 comparé au niveau de 1990 sur l’ensemble de son territoire (Décision N° 406/2009/EC du 23 avril 2009,
publication du 05 juin 2009). Cet objectif européen a été distribué par la Commission aux différents états membres en
fonction de leur PIB par personne physique. Pour la Belgique, cet objectif est traduit de la manière suivante :
-

Secteurs non ETS3 (résidentiel, agriculture, transport, tertiaire) : une diminution de 15 % des émissions de GES
par rapport aux émissions de 2005 (ce qui représente une diminution de 6 % par rapport aux émissions de 1990) ;

-

Secteurs ETS (industries lourdes, énergie, etc.) : une diminution de 21 % des émissions de GES par rapport aux
émissions de 2005 (ce qui équivaut à une diminution de 27 % par rapport à 1990) ;

-

La contribution d’énergies renouvelables doit augmenter de 2,2 % (en 2005) à 13 % (en 2020) de la
consommation d’énergie totale ;

-

La contribution de 10 % de carburants bio dans la consommation d’énergie liée au transport.

En 2006, 4 % de la consommation d’énergie totale en Belgique provenait d’énergies renouvelables. Pour la production
d’électricité, la Belgique atteint un pourcentage de 1,28 % provenant d’énergies renouvelables (en 2006)i. La production
électrique wallonne est principalement assurée, comme le montre la figure I.3.1, par les centrales nucléaires (71,50 %)4.

3
4

ETS : Emission Trading Scheme. Les entreprises soumises à l’ETS disposent de quotas annuels d’émissions de CO2 à respecter sous peine d’amendes.
Bilan énergétique provisoire de la Région wallonne 2008. ICEDD. Rapport 08/49266/NOLL/DONT, Octobre 2009.
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Figure I.3.1 Répartition de la production d’électricité consommée en Région wallonne par type de sources (2008)

Pour atteindre les différents objectifs de réduction des GES, le Gouvernement wallon a pris acte du Plan pour la Maîtrise
Durable de l’Energie (PMDE) en sa séance du 18 décembre 2003 (ce plan n’a pas force réglementaire). Le PMDE fixe
comme objectif d’atteindre une production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (SER) de 8 % à l’horizon
2010, en partant de 2,8 % en 2000.
Par ailleurs, l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen
de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, prévoit en son article 25, §3 que « le quota (d’électricité verte) est
de 12 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ».
Le 12 mars 2009, un projet d’actualisation du PMDE a été présenté au Gouvernement wallon. Ce projet d’actualisation, qui
fait actuellement l’objet d’une consultation auprès des parties prenantes, indique un objectif de 13 % de SER pour la
production d’électricité à l’horizon 2020 et, plus particulièrement pour l’énergie éolienne, un objectif de 2.250 GWh annuel à
l’horizon 2020 (ce qui équivaut approximativement à l’exploitation de ± 500 éoliennes d’une puissance nominale de 2 MW5).
Comme le montre la figure I.3.2, à la fin de l’année 2008 (les données 2009 ne sont pas encore disponibles), la Wallonie
atteignait une proportion de 8,1 % d’électricité consommée issue de SER6. L’effort à fournir par la Région wallonne est donc
encore de 3,9 % pour atteindre les objectifs à horizon 2012 et de 4,9 % à horizon 2020.

En considérant que l’éolienne fonctionne à puissance nominale 25 % du temps (proportion réaliste en Région wallonne) : 2.250.000 MWh / 2 MW * 8.760
h * 0,25 = 513 éoliennes.
6 Bilan énergétique de la Région wallonne 2008 - Energies renouvelables et production d’électricité. ICEDD, Février 2010.
5
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Figure I.3.2 Evolution de la proportion d'électricité renouvelable (y compris l’incinération) dans la consommation d'électricité en
Wallonie (1998-2007)

En novembre 2010, un Plan d’Action Nationale en matière d’Energies Renouvelables, élaboré par un groupe de
concertation Etat-Région, rappelle les objectifs contraignants de 2020. Le document reprend pour chaque région les
mesures existantes et spécifiques destinées à satisfaire aux exigences de la directive 2009/28/CE :
•

Le décret du 27 mars 2009 portant adaptation du décret sur l’aménagement du territoire stipule que les éoliennes
peuvent être directement autorisées dans une région rurale (sans plan d’exécution du territoire) (pour la Région
flamande) ;

•

L’actualisation du Cadre de Référence pour l’implantation des éoliennes (pour la Région wallonne).

Pour atteindre les objectifs contraignants de 2020, le document précise que la contribution totale prévue du secteur éolien
par rapport à l’ensemble des énergies renouvelables devra être de 46% en 2014 (objectif intermédiaire), soit une production
annuelle de 5.281,5 GWh.
Suivant un relevé de la situation de l’éolien effectué par l’APERe au 15 juin 2010, il est recensé en Région wallonne :
-

171 éoliennes autorisées et exploitées, d’une puissance nominale moyenne de ± 1,91 MW ;

-

68 éoliennes autorisées et en construction ou sur le point de l’être (dont les 11 éoliennes d’Estinnes, de 7 MW)
d’une puissance nominale moyenne de ± 3,19 MW (les éoliennes sur lesquelles des recours ont été introduits ne
sont pas reprises ici) ;

-

Soit un total de 239 éoliennes autorisées d’une puissance nominale moyenne de ± 2,27 MW.

Sur base de ces éléments, il apparaît que, pour atteindre les objectifs à horizon 2020 (2.250 GWh annuel), il serait
nécessaire d’exploiter de l’ordre de 270 éoliennes supplémentaires d’une puissance nominale de ± 2,3 MW en Région
wallonne. En considérant la taille moyenne des parcs éoliens récemment autorisés (6 éoliennes) et une puissance
individuelle de ± 2,3 MW, ± 45 parcs éoliens supplémentaires devraient être exploités en Région wallonne à l’horizon 2020.
Cela reviendrait à près de doubler le nombre de parcs actuellement autorisés d’ici 2020.
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Néanmoins, l’effort à fournir au niveau des SER pourrait être plus important que ceux fixés à l’horizon 2020. En effet, le
gouvernement belge s’est engagé à la fermeture progressive des sept réacteurs nucléaires du pays entre 2015 et 20257.
Pour autant que cette loi ne soit pas modifiée, les SER devraient en grande partie remplacer le nucléaire d’ici 2025 de
manière à ne pas compromettre les engagements belges et wallons relatifs à la réduction des émissions de GES8.
Au-delà des efforts à réaliser en termes de réduction importante de la consommation énergétique (électricité, chaleur, etc.),
la production d’électricité à partir de SER devra fortement augmenter en Région wallonne de manière à garantir un
approvisionnement énergétique suffisant et à respecter les engagements pris par la Région wallonne dans la lutte contre les
changements climatiques.
Dans le cadre de l’effort de réduction des émissions de GES au niveau de la production de l’électricité, le
Demandeur souhaite implanter un parc de 4 éoliennes d’une puissance électrique individuelle maximale de 3,2 MW
(12,8 MW électrique au total) sur le territoire de la commune d’Eghezée.

3.2

EVALUATION

DE L’OBLIGATION DE L’EIE

Suivant la liste des installations et activités classées annexée à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002, le projet
d’extension est repris sous la rubrique suivante :
40.10.01.04.03 Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électrique
Tout projet repris sous cette rubrique est soumis à étude d’incidences, quand les conditions de l’article R. 56 du Livre Ier du
Code de l’Environnement sont remplies :
« Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et
faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article 52, pour autant que cette demande ait
l'un des objets suivants :…
1° la création d'un nouveau projet ; »
Vu que le projet consiste en l’exploitation d’un nouveau parc éolien dont la puissance totale est de plus de 3 MW électrique,
la réalisation d’une étude d’incidences est requise.

4.
4.1

O BJET

DE LA DEMANDE DE PERMIS

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

L’établissement du Demandeur est un établissement fixe et non temporaire de classe 1.

4.2

INSTALLATIONS

ET ACTIVITÉS CLASSÉES

La demande de permis unique relative au projet vise les installations et activités classées reprises au tableau ci-dessous.

7
8

Loi du 31/01/2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité (M.B. 28/02/2003).
Le remplacement de centrales nucléaires par des centrales combustibles fossiles aurait comme conséquence probable d’augmenter les émissions de
GES (les centrales nucléaires émettant peu ou pas de GES, au même titre que les SER), même en cas de réduction importante de la consommation
électrique wallonne.
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Installations et activités classées visées par la demande

Installations et activités classées

Description des activités

40.10.01.04.03

Implantation d’un parc de 4 éoliennes d’une puissance électrique

Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale

individuelle de 3,2 MW (12,8 MW électrique au total)

ou supérieure à 3 MW électrique
40.10.01.01.02

Implantation de 4 transformateurs statiques secs d’une puissance

Transformateur statique relié à une installation électrique d’une

nominale de 3,6 MVA maximum au sein du mât ou de la nacelle

puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA

de chaque éolienne

4.3

DURÉE

DU PERMIS DEMANDÉ

Le permis unique est sollicité pour une durée de 20 ans.
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DU SITE

Par « site », il est entendu ici l’ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles seront implantées les éoliennes projetées.
Par extension, la définition du site est étendue au périmètre dans lequel s’inscrit l’ensemble des éoliennes projetées (aire
balayée par les pales projetées au sol comprises).

2.

L OCALISATION

DU SITE

Les zones d’habitat et les sites et monuments classés proches du site sont décrits dans la section VI.3.2.

2.1

SITUATION

GÉOGRAPHIQUE

Le site est localisé sur le territoire de la commune d’Eghezée (Province de Namur), à proximité des entités de Dhuy, Meux,
Upigny, Warisoulx et Saint-Germain. La Planche 1a reprise au Volume 2 de la présente EIE illustre la situation du site sur
un extrait de la carte topographique.
Les coordonnées Lambert (1972) de chaque éolienne sont reprises au tableau II.2.1 ci-après.
Tableau II.2.1

Coordonnées Lambert des éoliennes
Lambert X (m)

Lambert Y (m)

Eolienne 1

183.278

139.036

Eolienne 2

183.512

138.826

Eolienne 3

183.745

138.613

Eolienne 4

183.976

138.403

Une vue aérienne du site est présente en Planche 1b.

EI E
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

II. DESCRIPTION DU SITE

2.2

SITUATION

Edition : JUILLET 2011
Révision : RAPPORT FINAL

p. II.2

CADASTRALE

Les références de chaque parcelle cadastrale sur lesquelles seront implantées les éoliennes sont reprises au tableau II.2.2
ci-après et sont illustrées en Planche 3a.
Tableau II.2.2 Références cadastrales des parcelles concernées par l’implantation d’éoliennes
Division

Section

Numéro

Eolienne 1

Dhuy

C

21A

Eolienne 2

Dhuy

C

21A

Eolienne 3

Dhuy

C

31A

Eolienne 4

Dhuy

C

31A

Les 4 éoliennes seront implantées sur des parcelles privées, pour lesquelles le Demandeur dispose d’une promesse de
droit de superficie, d’autorisation de survol de pales et de servitude de passage sur les chemins privés (le cas échéant) pour
une durée de minimum 20 ans.

2.3

SITUATION

AU PLAN DE SECTEUR

Toutes les éoliennes sont implantées en zone agricole au plan de secteur. Un extrait du plan de secteur est repris en
Planche 2a (Volume 2) ci-après.

2.4

PARC

ÉOLIEN DANS UN RAYON DE

2

KM

Suivant les informations communiquées par le Département des Permis et des Autorisations (DPA) de la DGO3 du Service
Public de Wallonie (direction extérieure de Namur), on relève un parc éolien en exploitation dans un rayon de 2 km du site. Il
s’agit d’un parc de 5 éoliennes de 2 MW de modèle Enercon E82, implantées le long de l’E411 à hauteur de Warisoulx.
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DE TRANSPORT
ROUTIÈRES

Le site se trouve à moins de 500 mètres de plusieurs axes routiers importants :
-

La nationale 912 (N912), Route de la Bruyère, reliant Eghezée à Spy, à ± 300 m au Nord du site ;

-

L’autoroute E411 (E411), reliant Namur à Bruxelles, à ± 150 m (pour l’éolienne la plus proche) et 180 m (pour
l’éolienne la plus éloignée) au Sud-Ouest du site.

Vu leur proximité, l’autoroute E411 et la N912 constituent des voiries privilégiées d’accès au site.
Le réseau routier à grand gabarit et interurbain est repris en Planche 1b (Volume 2).
3.1.2

Réseau local

En ce qui concerne le réseau routier local (communal), il convient de mentionner :
-

La nationale 942 (N942), Route des Six Frères, reliant Saint-Germain à Franc-Waret, à ± 320 m longeant le site ;

Le réseau routier local est repris en Planche 1b (Volume 2)

3.2

TRANSPORT

FERROVIAIRE

Une ligne de chemin de fer est recensée à 5,5 km au Sud-Ouest du site à Saint-Denis-Bovesse (province de Namur) :
-

La ligne Bruxelles Midi - Namur (n°161).

Les infrastructures ferroviaires locales sont inexistantes.

3.3

TRANSPORT

AÉRIEN

Les données aériennes (aéroports, aérodromes, espaces aériens, zones restreintes, etc.) sont reprises sur une carte dite
« Low-Air » éditée annuellement par l’IGN. Un extrait de cette carte est repris en figure II.3.1 ci-après.
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Figure II.3.1 Localisation du site sur la carte LOW-AIR

La figure II.3.1 ci-avant indique que le site est localisé dans une zone d’exclusion (zone mauve) sur la carte Low-Air.
Toutefois :
-

Dans son avis émis en date du 25 février 2010, repris en annexe 2, Belgocontrol remet un avis positif relatif à
l’implantation de 4 éoliennes d’une hauteur de 150 m maximum au droit du site.

-

Dans son avis émis en date du 3 mai 2010, repris en annexe 2, le Ministère de la Défense n’émet pas d’objection
de principe contre ce projet. Cet avis précise que le site se trouve en zone de catégorie C, soit dans une zone
d’exercices et d’entrainement pour aéronefs. Cette localisation particulière implique que les éoliennes projetées
devront disposer d’un balisage diurne et nocturne spécifique comme décrit dans l’annexe 2.

-

Dans son avis du 30 juillet 2010, le SPF Mobilités et Transports, en accord avec Belgocontrol et la Défense
n’émet pas d’objection quant au projet d’implantation de 4 éoliennes à Dhuy si le balisage relatif à la zone de
catégorie B est respecté au vu de la proximité du parc à l’autoroute E411 (distance inférieure à 130 m pales
incluses).

En complément à ces indications, il est à noter quel’ULModrome de Liernu (aérodrome prévu pour abriter des ULM et des
paramoteurs) se trouve à 4 km au Nord-Ouest de l’éolienne 1.
Malgré que le parc soit situé dans une zone d’exclusion selon la carte Low-Air, les autorités belges n’émettent pas d’avis
négatifs quant à la construction d’un parc éolien à Dhuy.

3.4

TRANSPORT

FLUVIAL

Il n’existe pas de voie fluviale navigable proche. La Meuse se trouve à environ 10 km au Sud du site.
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DE TRANSPORT D’ÉNERGIE

Les différentes lignes de transport d’énergie sont reprises en Planche 2a (Volume 2).
3.5.1

Lignes électriques

Les éoliennes ne sont pas situées dans la zone tampon de 165m autour de la ligne. La ligne à haute tension la plus proche
se trouve à 1300 m au Sud de l’éolienne n°4.
3.5.2

Conduites souterraines

Sur base des plans des impétrants d’eau, de gaz et d’électricité fournis par les exploitants potentiels de telles installations,
aucune conduite souterraine ne traverse le site. La conduite souterraine la plus proche se trouve à 1250 m au Sud-Est de
l’éolienne la plus proche et celle-ci est exploitée par Solvay s.a. (pour sa filiale Solvic s.a. implantée à Jemeppe-surSambre). Son diamètre intérieur est de 400 mm et transporte de la saumure à une pression maximale de 50 bars.
3.5.3

Systèmes de télécommunication

L’Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) est compétent pour la gestion des systèmes de
télécommunication au niveau belge.
Dans ses avis préalables du 11 février 2010, du 16 mars 2010 et du 21 avril 2010, l’IBPT conclut que le projet éolien ne
risque pas d’interférer avec les faisceaux hertziens autorisés. En ce qui concerne la réception hertzienne analogique et
numérique de la RTBF, le projet hypothèquera celle-ci dans un rayon de 5,70 km autour du site. Ces avis sont repris en
annexe 2 de la présente étude.
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GÉNÉRALE DU PROJET

Le projet consiste en un parc éolien de 4 éoliennes d’une hauteur totale maximale de 150 m et d’une puissance individuelle
maximale de 3,2 MW. Ce projet est situé sur le territoire de la commune d’Eghezée (Province de Namur).
Le projet nécessite l’aménagement de ± 1.860 m de nouveaux chemins d’accès vu l’absence de chemins agricoles. Un pont
sera aménagé afin de traverser un cours d’eau de 3ème catégorie, affluent de la Mehaigne, entre les éoliennes 2 et 3. Tous les
raccordements électriques prévus sont souterrains et convergeront vers une cabine électrique (« cabine de tête »), qui sera
construite au pied de l’éolienne 1. Depuis la cabine de tête, le courant produit par le parc projeté sera acheminé jusqu’au
poste de raccordement existant de Leuze, où il sera injecté dans le réseau de distribution. Ceci nécessitera la pose d’un cable
électrique souterrain moyenne tension (11.800 Volts) sur une distance de ± 6.800 m. La pose de ce câble sera réalisée par
l’Intercommunale IDEG (électricité, gaz et télédistribution).
Le projet ne prévoit aucun autre équipement ou infrastructure permanent.
Un plan d’implantation général du projet et du site est présenté en Planche 3b (Volume 2 de l’EIE). Ce plan reprend les
différentes installations techniques (éoliennes, cabines haute tension, cabine de tête, etc.), les chemins d’accès à créer, le
réseau électrique, etc.

D ESCRIPTION

2.

DES ACTIVITÉS ET DES INSTALLATIONS

Le paragraphe 2.1 ci-après détaille les différentes installations techniques et les mesures de protection prévues (monitoring,
balisage, etc.).
Les paragraphes 2.2 à 2.6 se concentrent sur la consommation d’énergie, la production des déchets et les rejets
atmosphériques et d’eaux usées. Finalement le paragraphe 2.7 présente la participation citoyenne prévue dans le cadre du
projet.

2.1

DESCRIPTION

DES INSTALLATIONS

L’activité exercée par le Demandeur dans le cadre du projet est la production d’énergie électrique par transformation d’énergie
éolienne (vent) à l’aide de 4 éoliennes d’une puissance individuelle de 2 à 3,2 MW.
Le plan d’implantation du site et du projet est repris en Planches 3a et 3b (Volume 2). Sur ce plan sont situées les différentes
installations techniques projetées :
-

Les éoliennes ;

-

Les transformateurs ;

-

La cabine de tête ;

-

Les câbles électriques souterrains qui se dirigent vers la cabine de tête ;

-

La liaison entre la cabine de tête et le poste de raccordement de Leuze.

Ces installations sont détaillées de manière précise ci-après.
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Eoliennes

Le projet prévoit l’installation de quatre éoliennes d’une puissance individuelle maximale comprise entre 2 et 3,2 MW.
Au stade actuel du projet, le Demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle précis d’éolienne qu’il
compte installer. Différentes éoliennes (alternatives techniques) sont donc envisagées dans le cadre du projet et de la
présente EIE. Celles-ci sont présentées de manière détaillée au Chapitre IV.3 ci-après.
Suite à l’évaluation des incidences présentée en partie VI du présent document, seules les éoliennes compatibles avec
l’environnement local seront conservées en vue d’un appel d’offres qui sera lancé auprès des constructeurs sélectionnés
après l’obtention de l’ensemble des autorisations. Cela permettra au Demandeur d’opérer son choix parmi les modèles qui
seront effectivement disponibles sur le marché et qui répondront au mieux aux contraintes techniques, économiques et
environnementales (y inclus le permis d’environnement).
Les paragraphes suivants décrivent les caractéristiques morphologiques et techniques générales des éoliennes que le
Demandeur soumet à évaluation dans le cadre du projet.
2.1.1.1

To u r

La tour tubulaire supporte la nacelle et abrite l’échelle d’accès (ou l’ascenseur) et le câblage électrique. En fonction du modèle
qui sera installé, la tour sera soit en acier, soit en béton. Ces structures sont illustrées en figure III.2.1 ci-dessous. La hauteur
maximale envisagée de la tour est de 108 m (voir tableau des alternatives techniques IV.2.4).
Les tours en acier se composent de 3 à 5 éléments (anneaux) qui sont superposés et assemblés (boulonnés) sur place.
Le développement des tours en béton est plus récent et s’explique par la hauteur de plus en plus importante des éoliennes,
qui nécessite le recours à des matériaux moins sensibles aux phénomènes de vibration et par le prix croissant de l’acier. Elles
sont constituées d’une vingtaine d’éléments en béton préfabriqués qui sont assemblés sur place. La stabilité des tours est
assurée par des câbles longitudinaux en acier à l’intérieur de la tour, mis sous tension. Les tours en béton présentent une
forme plus évasée qui s’explique par leur diamètre plus important à la base.
Figure III.2.1 Différences morphologiques entre une tour en acier (à gauche) et une tour en béton (à droite)

Source : CSD Ingénieurs Conseils
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Rotor

Comme l’illustre la figure III.2.2 ci-après, le rotor est l’ensemble des trois pales et du moyeu.
Les pales sont fabriquées en matériau composite et armées en fibres de verre ou en fibres de carbone. Les spécifications
techniques des pales sont reprises dans le tableau IV.2..
Elles sont munies d’un système de pas variable (pitch), qui permet de contrôler la vitesse de rotation du rotor. En effet, le
système de pas variable permet aux pales de pivoter pour augmenter ou réduire la vitesse de rotation en fonction de la force
du vent. Afin que l’éolienne puisse s’arrêter, le système de pas variable modifie l’alignement des pales dans le sens de
l’écoulement du vent. Un système de freins à disque mécanique ou hydraulique permet l’immobilisation totale du rotor.
Le moyeu supporte les pales de l’éolienne et permet de faire le transfert de l’énergie mécanique du vent, captée par les pales,
en entrainant les mécanismes à l’intérieur de la nacelle.
Figure III.2.2 Rotor d’une éolienne

Source : Département Génie Electrique, HEI
2.1.1.3

Nacelle

La nacelle abrite tous les composants qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie électrique (principalement la
génératrice). Ces composantes sont reprises en figure III.2.3 ci-après. La nacelle est équipée d’absorbants acoustiques
internes et munie d’instruments de mesure de vent (anémomètre et girouette) sur son capot. La forme et les dimensions de la
nacelle varient en fonction du constructeur et du modèle.
Deux types de génératrices peuvent être envisagés :
-

Génératrice asynchrone (ou à induction) : la génératrice est composée d’un rotor (en rotation) et d’un stator
(statique). Le rotor comporte un certain nombre de barreaux en cuivre et en aluminium reliés électriquement entre
eux par deux cercles en aluminium situés aux deux extrémités.
Le rotor est placé au centre du stator qui dispose de quatre pôles raccordés directement aux trois phases du réseau
électrique. Lorsque le courant est connecté, le rotor commence à tourner comme un moteur, à une vitesse
légèrement inférieure à la vitesse du champ magnétique tournant produit par le stator (car tout courant électrique
parcourant un câble électrique engendre un champ magnétique et ce champ agit sur le rotor, qui commence à
tourner).
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Sous l’effet du vent, le rotor va progressivement tourner à une vitesse supérieure à celle du champ magnétique
tournant du stator, ce qui signifie que le rotor commence à induire un courant fort dans le stator (soumis à un champ
magnétique supérieur à celui engendré par lui-même, le stator devenant générateur de courant). Dans le cas d’une
génératrice asynchrone, les champs magnétiques du rotor et du stator ne tournent pas à la même vitesse et, plus
rapidement tourne le rotor, plus grande est la puissance électrique produite ;
-

Génératrice synchrone (dite triphasée) : la génératrice est composée d’un rotor (en rotation) et d’un stator (statique).
Le stator et le rotor comportent 3 électro-aimants chacun (chaque électro-aimants pouvant être polarisés N ou S en
fonction du courant électrique qui les parcoure).
Le rotor est mis en rotation par le passage de courant continu dans le stator.
Un champ magnétique et un courant alternatif sont donc induits dans le rotor (effet des courants et champs
magnétiques induits, comme dans le cas asynchrone). Sous l’effet du vent, le rotor va progressivement tourner à
une vitesse de plus en plus grande, jusqu’à atteindre la vitesse maximale de rotation pour une vitesse de vent
donnée. Le champ magnétique du stator (induit) tourne donc de plus en plus vite jusqu’à tourner à la vitesse du
champ du rotor. Les deux champs tournent donc de manière simultanée, sont donc synchrones. Arrivé à la vitesse
spécifique du vent, le stator engendre un courant alternatif constant.

Figure III.2.3 Schéma de principe d’une nacelle

Source : Vestas
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Te c h n o l o g i e d e s é o l i e n n e s

Outre le pitch, les technologies suivantes sont prévues dans le cadre du projet.
2.1.1.4.1

SYSTÈME

D ’ O R I E N TAT I O N E T TA B L E A U D E C O N T R Ô L E

Afin d’optimiser la conversion de l’énergie mécanique du vent en énergie électrique, l’éolienne est équipée d’un système
d’orientation. Celui-ci permet de faire pivoter la nacelle à l’aide de moteurs pour que le rotor soit toujours face au vent. Ce
système d’orientation est relié à un tableau de contrôle, qui est branché sur les signaux émis par la girouette.
Le tableau de contrôle a aussi pour fonction d’arrêter l’éolienne si un problème technique survient (par exemple si les pales
tournent trop rapidement ou si la génératrice surchauffe) : l’arrêt peut être progressif en réduisant la poussée et les moments
sur les pales (freinage aérodynamique) ou brusque (rotation de l’éolienne jusqu’en position perpendiculaire au vent et
utilisation d’un frein hydraulique complémentaire).
2.1.1.4.2

SYSTÈME

PA R A F O U D R E

L’éolienne est équipée d’un système parafoudre au niveau de chaque pale et de la nacelle, qui dévie les coups de foudre. Les
coups de foudre sont déviés de l’extrémité des pales ou de la nacelle par un système de conducteur continu à la fondation de
l’éolienne qui est mise à la terre.
2.1.1.4.3

SYSTÈME

D’ALERTE CONTRE LA GLACE

L’éolienne disposera de deux systèmes d’alerte contre la glace. La présence de glace sera détectée soit par une incohérence
des vitesses de vent mesurées par un anémomètre chauffé et un anémomètre non chauffé, soit par la variation de la
fréquence propre de vibration des pales. Le rotor ne sera redémarré qu’après un contrôle visuel.
2.1.1.4.4

SYSTÈMES

DE MONITORING ET DE SÉCURITÉ

Le parc sera contrôlé et surveillé 24h/24 à distance de manière automatique par l’entremise d’un système de commande
informatique en temps réel et d’une ligne téléphonique (système SCADA). Ce système est relié aux différents capteurs
installés sur les éoliennes et permet un contrôle continu du fonctionnement des machines et d’effectuer des ajustements des
paramètres d’opération des turbines, de régler le régime de production, de procéder à un arrêt d’urgence en cas d’anomalie,
etc. Il permet de maintenir l’installation dans des conditions optimales de production et de sécurité.
Un grand nombre de paramètres sont contrôlés en permanence : tension/fréquence/phase du réseau, vitesse de rotation du
rotor et de la génératrice, données météorologiques, etc.
2.1.1.4.5

MAINTENANCE

La maintenance de chaque éolienne est réalisée par le constructeur selon une fréquence bisannuelle. Elle a lieu pendant 1 à
2 jours ouvrables par machine et comprend le contrôle des roulements et des écrous, le changement du filtre à huile, le
graissage des pièces, l’alignement de l’axe de la boîte de vitesse, etc.
2.1.1.5

Balisage

Conformément à la circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport – section Transport aérien qui définit les prescriptions en
matière de balisage des éoliennes sur le territoire belge, un balisage diurne et nocturne conforme aux spécifications établies
en zone de catégorie B (définition, voir section II. 3.3) est requis.
Cette imposition est représentée à la figure III.2.4 ci-après.
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Figure III.2.4 Balisage des éoliennes pour les zones de catégorie B

Sources : Circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport (révision 5)
2.1.2

Transformateur

Pour chaque éolienne, l’énergie produite par une génératrice est amenée à un transformateur sec de 2,3 à 3,6 MVA, qui est
placé sur une plateforme technique située au niveau de la base de la tour (caillebottis) ou au niveau de la nacelle. Le
transformateur augmente la basse tension électrique émise par la génératrice en moyenne tension (± 11.800 V), afin de limiter
les pertes électriques dans les câbles.
Le courant est acheminé des transformateurs à la cabine de tête par l’intermédiaire de câbles électriques souterrains.
2.1.3

Cabine de tête

La cabine de tête sera implantée à proximité de l’éolienne 1. Celle-ci abritera les points de concentration des câbles venant
des différentes éoliennes. Il s’agira d’un bâtiment dont la toiture à double versant sera en ardoises artificielles de teinte gris
anthracite. Les murs de la cabine préfabriquée sont recouverts d’un parament de briques de ton rouge-brun et les 2 portes
d’accès sont en chassis alu laqué de teinte brune avec un seuil en pierre bleue. Les dimensions du bâtiment (L x l x h) seront
les suivantes : ± 7,8 m x ± 3,5 m x ± 2,8 m sous corniche (4,2 m au faîte du toit).
La cabine de tête abritera les différents équipements électriques nécessaires, et notamment une cellule interrupteur et une
cellule de comptage.
Depuis la cabine de tête, un câble souterrain acheminera la production des 4 éoliennes, toujours sous une tension de
11.800 V, jusqu’au poste de Leuze, géré par l’IDEG.
Suivant les informations communiquées par l’IDEG (voir annexe 2), le poste de Leuze dispose d’un potentiel de raccordement
suffisant.
Au niveau du poste, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution (moyenne tension) desservant les
villages des alentours du poste ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le réseau de transport (réseau
haute tension).
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DE L’ÉNERGIE

L’exploitation du projet n’implique pas de consommation énergétique. Néanmoins, au démarrage des éoliennes et en période
de maintenance, une consommation électrique pourra être ponctuellement observée. Cette consommation sera néanmoins
négligeable par rapport à la production électrique.
La production électrique dépendant du choix du modèle d’éolienne et du nombre de celles-ci après évaluation des incidences
sur l’environnement, cette production sera détaillée en Partie VI de la présente EIE.

2.3

GESTION

DES DÉCHETS

L’exploitation du projet engendrera la production de déchets uniquement en période de maintenance. Il s’agit d’huile usagée et
d’éventuels éléments usés des installations.
Ces déchets ne seront pas stockés sur site et seront repris directement par le constructeur (en charge de la maintenance).

2.4

GESTION

DES EAUX USÉES

L’exploitation du projet n’engendrera pas la production d’eaux usées.

2.5

REJETS

ATMOSPHÉRIQUES

L’exploitation du projet n’engendrera pas d’émissions atmosphériques.
Le projet visant à produire de l’électricité à partir d’énergie renouvelable (vent), celui-ci contribuera à réduire les émissions de
CO2 et d’autres polluants atmosphériques du secteur énergétique (SO2, NOx et poussières notamment9).
Les gains escomptés dépendant directement de la production électrique, ceux-ci seront estimés en Partie VI de la présente
EIE.

2.6

BRUIT

L’exploitation du projet engendre du bruit. Les niveaux de bruit atteints étant fonction des modèles d’éoliennes envisagés,
ceux-ci seront détaillés et estimés en Partie VI de la présente EIE

2.7

RETOMBÉES

FINANCIÈRES

Dans le cadre du projet, le Demandeur propose d’indemniser la commune d’Eghezée pendant toute la durée d’exploitation
(maximum 20 ans) et les propriétaires des parcelles cadastrales visées par le projet percevront un loyer durant la durée
d’exploitation du projet.
Il est à noter que le projet ne prévoit pas à ce stade une participation citoyenne dans la phase d’exécution et d’exploitation du
parc.

9

SO2 = dioxide de soufre ; NOx = oxydes d’azote.
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CHANTIER

La mise en œuvre du projet se fera en une seule phase. Il n’y aura pas donc pas de phases d’exploitation concomitantes à
des phases de chantier.
La construction du projet comportera, pour chaque éolienne, les étapes suivantes :
-

Aménagement des voies d’accès ;

-

Transport des matériaux de construction (fondations, éoliennes et équipements) ;

-

Construction des fondations ;

-

Mise en place de l’aire de montage ;

-

Mise en place de l’aire de grutage ;

-

Érection de l’éolienne ;

-

Érection des pales (rotor).

Pour les raccordements électriques, les étapes suivantes devront être réalisées :
-

Érection de la cabine de tête ;

-

Raccordement des transformateurs à la cabine de tête ;

-

Raccordement de la cabine de tête au poste de raccordement.

Ces différentes étapes sont présentées au paragraphe III.3.1 ci-après. Après quoi, les modalités de gestion du chantier sont
décrites.
Des andins de terres10 seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations, chemins d’accès, tracés de
câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du chantier et repris par l’entrepreneur chargé des
travaux pour valorisation en tant que remblai. Il n’y aura donc aucun stockage définitif de terres dans le cadre du projet
(aucune modification du relief pour des andins n’est demandée dans le cadre de la demande de permis unique). Par ailleurs,
les excédents de terres seront valorisés conformément à l'arrêté du GW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets en ce qui concerne la valorisation des terres.
Le délai de construction sera de 6 mois à 1 an. Le transport et les travaux de construction auront lieu de jour et pendant les
heures ouvrables, à l’exception des convois exceptionnels.

3.1

CONSTRUCTION

3.1.1

Aménagement des voies d’accès et transport des matériaux de construction

3.1.1.1

DU PROJET

Contraintes liées au transport des matériaux de construction

Deux types de matériaux sont nécessaires à la construction d’une éolienne :
-

Des matériaux de construction standards tels le béton, l’empierrement, le bois, etc. ;

-

Les matériaux constitutifs d’une éolienne, les plus remarquables étant les pales, la nacelle et la tour.

Le transport des matériaux de construction standards sont effectués par des camions de transport de matériaux courants. Les
rues et chemins agricoles se prêtent généralement au passage de ce type de véhicule.
Le transport des éléments constitutifs d’une éolienne requiert quant à lui une voirie aménagée suffisamment large.

10

Des andins sont des tas de terres de forme allongée. La forme de ces tas peut être comparée à une boîte de chocolats Toblerone.
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Figure III.3.1 Type de camion effectuant le transport des éléments constitutifs d’une éolienne

Source : General Electric

Figure III.3.2 Illustration des dimensions et du rayon de braquage d’un camion effectuant le transport des éléments constitutifs
d’une éolienne

Source : General Electric
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Comme le montrent la figure III.3.1 ainsi que la figure III.3.2, les camions nécessaires pour cela ont une longueur (avec
remorque) de ± 30,7 à ± 52,4 m, pour une hauteur totale pouvant atteindre ± 6 m. Ces camions ont besoin d’une largeur de
voirie minimale de 3 m. Une largeur au sol de 4,5 m est néanmoins prévue par le Demandeur. La largeur exempte d’obstacles
à 1 m du sol doit être de 5,5 m.
Le charroi généré par la construction d’une éolienne est estimé à une centaine de camions (principalement pendant les
travaux de fondation), dont ± 10 convois exceptionnels (transport de la tour, de la nacelle et des pales). Sur l’ensemble du
parc, le chantier de construction devrait générer un trafic d’environ ± 100 camions par éolienne ainsi qu’un charroi
supplémentaire indépendant du nombre d’éoliennes projetées sur 6 mois à un an (615 camions pour l’ensemble du parc ;
calculs détaillés au paragraphe VI5.3.4.1).
3.1.1.2

Aménagement des voies d’accès

Deux types de voies d’accès sont à considérer et sont détaillés ci-après :
-

Les voies d’accès reliant le pied de l’éolienne à la voirie la plus proche : ces voies sont appelés ci-après les chemins
d’accès ;

-

Les voies d’accès consistant en les voiries empruntées par les camions pour atteindre la voirie d’une largeur de
4,5 m ou plus la plus proche : ces voies sont ci-après dénommées voiries d’accès.

Dans le cadre du présent projet, il n’y aura pas de voiries d’accès. Les chemins d’accès permettront de rejoindre les éoliennes
à partir de la Route des Six Frères. De plus, un aménagement spécifique sera construit afin de permettre au charroi de
franchir le cours d’eau traversant le site entre les éoliennes 2 et 3.
3.1.1.2.1

CHEMINS

D’ACCÈS

Les chemins d’accès étant inexistants, ceux-ci devront être créés sur les terres agricoles.
Le nombre de chemins d’accès est égal au nombre d’éoliennes, soit 4, dont une partie commune. La longueur totale de
chemins d’accès à créer est donc de ± 1.860 m.
La création de nouveaux chemins d’accès implique le décapage du sol (terre arable) sur une profondeur de ± 0,40 m sur une
largeur de 4,5 m. Cette couche de terre est remplacée par une couche de sable de 10 cm et un empierrement de 30 cm
d’épaisseur. En cas de terrain de mauvaise portance, il peut s’avérer nécessaire de procéder au décapage du sol sur des
profondeurs plus importantes (0,4 à 0,5 m). En outre, il est prévu d’installer un géotextile sous les empierrements. Ce
géotextile permet de canaliser les chemins, de garantir une meilleure stabilité, de réduire le risque de mélange entre les terres
arables en place et l’empierrement ainsi que de faciliter l’enlèvement de l’empierrement après exploitation des éoliennes.
Le tableau III.3.1 ci-dessous reprend les volumes minimaux et maximaux de terres arables à décaper par éolienne et par
parcelle cadastrale d’origine et réceptrice. Ce tableau indique qu’environ 3.360 m3 de terres arables seront décapées et
valorisées.
Les terres de décapage constituent généralement des bonnes terres arables et devraient être étalées par les exploitants sur
les parcelles d’origine des terres exclusivement, sauf volonté contraire de ceux-ci. Une partie de cette terre pourra être utilisée
pour la construction du pont.
Une localisation des chemins d’accès est reprise en planches 3a et 3b (Volume 2).
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Tableau III.3.1 Estimation des déblais liés à l’aménagement des chemins d’accès
Longueur
(m)

Largeur (m)

Profondeur (m)

Volume (m3)

Parcelle d'origine
et réceptrice11

Voie commune

1.164

4,5

0,4

2.095

21A

Eolienne 1

90

4,5

0,4

162

21A

Eolienne 2

125

4,5

0,4

225

21A

Eolienne 3

112

4,5

0,4

202

31A

Eolienne 4

375

4,5

0,4

675

31A

Total

1.866

-

-

3.359

-

3.1.1.2.2

FRANCHISSEMENT

DU COURS D’EAU

Pour accéder au chantier des éoliennes 3 et 4, un aménagement spécifique devra être mis en place afin de franchir le cours
d’eau de catégorie 3 traversant le site d’Ouest en Est entre les éoliennes 2 et 3.
Le cours d’eau sera canalisé dans une buse cerclée de béton et recouverte de terres comme illustré en Figure III.3.3 ci-après.
Au vu de la profondeur du fossé dans lequel évolue le cours d’eau, la longueur de l’aménagement sera d’environ 8,5 m. Lors
de la construction de l’aménagement, le conducteur du chantier tiendra compte de la stabilité des berges. Les terres de
déblais des aires de montage et des chemins d’accès pourront être utilisées pour recouvrir la buse bétonnée. Ces terres étant
agricoles, celles-ci ne sont pas polluées et ne devraient pas nuire au cours d’eau.
Figure III.3.3 Coupe transversale et vue en plan de l’aménagement nécessaire au franchissement du cours d’eau

11

Numéro de parcelle uniquement. Les références cadastrales complètes sont reprises au tableau II.2.2
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Source : CSD Ingénieurs Conseils
3.1.2

Fondations

Afin d’assurer sa stabilité, la tour est montée sur une base de béton d’environ 500 m3, de section carrée, circulaire,
hexagonale, octogonale ou cruciforme. La forme et les dimensions des fondations sont déterminées par le bureau d’étude du
constructeur sur base des résultats des essais de sol et du calcul de descente des charges statiques et dynamiques. Les
essais de sol seront exécutés par une société spécialisée au pied de chaque éolienne après l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires. Le Demandeur prévoit des fondations circulaires.
De manière générale, les dimensions horizontales des fondations varient entre 14 m et 20 m de diamètre, par 2 à 2,5 m de
profondeur. Lorsque la portance du sol est médiocre et que ces dimensions maximales s’avérèrent insuffisantes, les
fondations sont posées sur des pieux permettant de s’appuyer des couches géologiques plus résistantes.
Le tableau III.3.2 ci-après indique que la quantité de déblais totale liée aux fondations oscillera entre ± 1.230 et ± 3.140 m3.
Ce tableau a été établi suivant les principes suivant :
-

Les terres arables excavées (de 0,0 à 0,5 m de profondeur) seront réutilisé pour couvrir la fondation ou réparties sur
les parcelles sur lesquelles sont implantées les éoliennes, sauf volonté contraire des agriculteurs (comme dans le
cas des chemins d’accès – voir paragraphe 3.1.1.2.1). Le volume attendu par éolienne est de ± 80 à ± 160 m3 ;

-

Le niveau supérieur des fondations sera enterré à 0,5 m de profondeur, ce qui limite l’emprise des éolienne au sol,
au diamètre du mât (± 13 m2 - surface négligée dans les estimations) ;

-

Les terres restantes seront reprises par l’entrepreneur qui sera chargé des travaux pour réutilisation sur un autre
site.

Tableau III.3.2 Estimation des déblais liés aux fondations
Fondations
Diamètre (m)

Minimum
14

Maximum
(hors pieux)
20

Epaisseur (m)

2,0

2,5

Volume/éolienne (m3)

308

785

Nombre d’éoliennes

4

4

(m3)

1232

3.142

Volume

Une fondation de type cruciforme est présentée en Figure III.3.4 ci-après.
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Figure III.3.4 Fondation d’une éolienne

Source : Aspiravi, parc éolien de Perwez

3.1.3

Mise en place de l’aire de montage

Comme illustré à la figure ci-dessous, une aire de montage d’une superficie approximative de 15 ares (environ 33 m x 45 m)
sera aménagée au pied de chaque éolienne. Cette aire se présentera sous forme d’un empierrement d’environ 30 cm
d’épaisseur posé sur un géotextile. L’aire de montage sera suffisante pour réaliser l’ensemble des travaux de construction.
Elle sera laissée en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenance.
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Figure III.3.5 Schéma de principe d’une aire de montage (vue de dessus)

Source : Open Architectes SPRL

Echelle : 1/1000

En considérant une aire de 45 m x 33 m (soit 1.485 m2) et une profondeur excavation de 0,3 m, l’aménagement de l’aire de
montage d’une éolienne engendre ± 445 m3 de déblais. Pour le parc de 4 éoliennes projeté, cet aménagement engendrera
± 1.780 m3 de déblais.
Ces déblais, constitués de bonnes terres arables, seront répartis sur les parcelles sur lesquelles sont implantées les
éoliennes, sauf volonté contraire des agriculteurs.
3.1.4

Mise en place de l’aire de grutage

L’aire de grutage est la superficie nécessaire à l’assemblage des pales au sol avant d’être hissées au niveau du rotor. Cette
superficie approximative de 1 hectare (environ 100 m x 100 m) doit être disponible et dégagée au pied de chaque éolienne. La
Figure III.3.5 illustre la disposition d’une aire de grutage.
Il est important de noter que la mise en place de l’aire de grutage ne nécessite pas d’excavation ou d’aménagements
particuliers au pied des éoliennes.
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Figure III.3.6 Schéma d’une aire de grutage
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Érection de la tour de l’éolienne

L’érection de la tour de l’éolienne est effectuée à l’aide de grues. Les éléments (anneaux) sont levés par une grue et fixés les
uns aux autres. L’érection d’une tour d’une éolienne en acier est illustrée en Figure III.3.7 ci-dessous.
Figure III.3.7 Érection d’une tour

Source : Eric Burlot (parc éolien du Haut Corlay, France)
3.1.6

Érection des pales

Après assemblage des pales au sol, le rotor est mis en place à l’aide d’une grue. L’érection des pales d’une éolienne est
illustrée à la figure ci-après.
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Figure III.3.8 Montage du rotor d’une éolienne

Source : The Wind Power
3.1.7

Érection de la cabine de tête

La cabine de tête abritera les points de concentration des câbles venant des différentes éoliennes. Sa description est reprise
au paragraphe III.2.1.3.
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Raccordement des transformateurs à la cabine de tête

Les transformateurs de chaque éolienne seront reliés à la cabine de tête du parc projeté par des câbles électriques
souterrains. Ces câbles longeront les voies d’accès pour rejoindre la cabine de tête située au pied de l’éolienne 1. Ce tracé est
représenté à la Planche 3b du Volume 2.
En bordure ou sous des voiries/chemins, les câbles seront enterrés dans des tranchées ouvertes de 40 cm de large (variable
en fonction du nombre de câbles) et d’une profondeur de 80 cm. En champs, ceux-ci seront enterrés à 2 m de profondeur ou
protégés (en cas d’impossibilité de descendre à cette profondeur si le sol était trop rocheux) de manière à éviter tout risque
d’endommagement suite à l’activité agricole.
Une ouverture de tranchée comprend l’ouverture proprement dite de la tranchée, son maintien en état et sa consolidation. La
réalisation des tranchées se fera à l’aide d’une pelle retro ou d’une machine spécifique. Les terres sont stockées
temporairement en andains le long de la tranchée. La majeure partie des terres sera reprise par l’entrepreneur chargé des
travaux pour une valorisation hors site.
La Figure III.3.9 ci-après illustre la coupe-type d’une tranchée ouverte. Le câble électrique posé dans un lit de sable d’environ
20 cm d’épaisseur est recouvert par un couvre-câble qui fait office de protection. Un treillis avertisseur est placé à une
profondeur d’environ 60 cm de façon à éviter que le câble soit arraché accidentellement lors d’une nouvelle ouverture de
voirie. La tranchée est alors rebouchée et la terre compactée mécaniquement. Ensuite, la terre arable est remise en place.
La traversée de voiries sera réalisée par la technique du forage dirigé.
Figure III.3.9 Schéma de principe d’une tranchée ouverte

Source : CSD Ingénieurs Conseils
Il est estimé que le volume de terres non récupérées pour boucher les tranchées creusées pour la pose des 1.550 m de
cables internes et à étaler sur les parcelles d’origine des terres exclusivement, sauf volonté contraire des propriétaires, est de
± 125 m3.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

III. LE PROJET

3.1.9

Edition : JUILLET 2011
Révision : RAPPORT FINAL

p. III.20

Raccordement de la cabine de tête au poste de distribution

Le câble sera posé dans les accotements des voiries, dans des tranchées d’environ 40 cm de largeur (variable en fonction du
nombre de câbles) et de 80 cm de profondeur (120 cm lors de la traversée de voiries). La pose du câble entre la cabine de
tête et le poste de distribution sera réalisée par l’intercommunale IDEG en charge du réseau de distribution. C’est cette
intercommunale qui déterminera le tracé définitif du câblage, après obtention éventuelle du permis unique relatif au projet, via
l’exécution d’une étude détaillée sur l’ensemble du tracé en vue de sa confirmation. Outre une investigation poussée au
niveau du terrain tout au long du tracé, cette étude détaillée nécessite également les accords préalables des diverses sociétés
et administrations concernées par ce type de travaux (commune, sociétés gestionnaires des impétrants, etc.). L’implantation
exacte du câble dépend notamment des impétrants présents dans les voiries et/ou dans les accotements. Le tracé envisagé
ici n’est donc qu’indicatif.
Comme exposé au paragraphe III.7, le poste de distribution de Leuze est envisagé pour le raccordement du parc projeté au
réseau de distribution électrique.
Au poste, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution (moyenne tension) desservant les villages des
alentours ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le réseau de transport (réseau haute tension).
Le tracé détaillé est repris en Planche 3b (Volume 2).
Dans le cadre de ce projet et au vu des voiries qui devront être traversées, trois types de tranchées devront a priori être
réalisés :
-

La tranchée ouverte qui sera majoritairement réalisée, sur toutes les sections des tracés (voir Figure III.3.9 ciavant) ;

-

La tranchée simple, pour la traversée des simples voiries : cette tranchée se fait par une tranchée ouverte dans
laquelle on place des tuyaux en polyéthylène en attente pour y faire passer les câbles. Cela permet de refermer de
suite la tranchée et ainsi minimiser les problèmes éventuels de circulation ;

-

Le forage dirigé : dans le cadre de la traversée de routes régionales ou autres infrastructures de communication (ex.
chemin de fer), la technique fréquemment utilisée est le forage dirigé qui consiste à placer sous la voirie à traverser
une gaine dans laquelle le câble peut être placé par la suite (par tirage de câble). Dans ce cas, aucune ouverture de
voirie n’est nécessaire, ce qui permet d’éviter toute perturbation de la circulation.

En considérant une longueur de tracé de ± 6.800 m, une largeur de fouille de 0,4 m et une épaisseur de terre à évacuer de
0,2 m (0,6 m – 0,4 m), il est estimé que le volume de terres non récupéré pour boucher les tranchées et à évacuer
(valorisation hors site) est de ± 545 m3.

3.2
3.2.1

GESTION

DU CHANTIER

Gestion de l’énergie

La construction du projet impliquera une consommation énergétique. En effet, la mise en place du chantier, la construction des
éoliennes et les modifications des voiries pour accéder au site et placer les câbles électriques impliquent l’utilisation d’énergie.
Comme tout chantier, l’énergie sera majoritairement produite par combustion de combustibles fossiles (type fuel).
En l’absence de données précises quant aux types de véhicules et d’engins qui seront utilisés (fonction de l’entrepreneur qui
sera choisi pour exécuter les travaux), une estimation précise de la consommation énergétique du chantier ne peut être
établie.
Les consommations énergétiques liées au chantier sont toutefois intégrées dans le bilan CO2 du projet (voir paragraphe
VI6.4.4).
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Gestion des déchets

Le chantier engendrera la production de déchets classiques de chantier (déchets de construction, terres de déblais, déchets
ménagers et petits déchets dangereux). La localisation précise et les modalités de stockage de ces déchets ne sont pas
actuellement connues.
Ces déchets ne seront pas stockés sur site et seront repris directement par le constructeur (en charge de la maintenance).
3.2.3

Gestion des eaux usées

Le chantier n’engendrera pas la production d’eaux usées industrielles. Seules des eaux usées domestiques pourraient être
générées. Néanmoins, l’utilisation de toilettes chimiques dans le chantier annulera tout rejet d’eaux usées domestiques.
Le chantier n’engendrera donc aucun rejet d’eaux usées.
3.2.4

Rejets atmosphériques

Les rejets atmosphériques dans le cadre du chantier sont des rejets classiques de chantier de construction :
-

Rejets diffus de poussières par temps sec ;

-

Rejets canalisés de polluants atmosphériques du secteur énergétique (SO2, NOx et poussières notamment9),
provenant de la combustion de fuel.

En l’absence de données précises quant aux types de véhicules et d’engins qui seront utilisés (fonction de l’entrepreneur qui
sera choisi pour exécuter les travaux), une estimation précise des rejets atmosphériques du chantier ne peut être établie.
Ces rejets sont toutefois prises en compte dans le bilan CO2 du projet.
3.2.5

Bruit

La construction du projet engendrera du bruit. Les niveaux de bruit atteints étant fonction des engins de chantier utilisés et de
la distance des éoliennes aux habitations, ceux-ci seront détaillés et estimés en Partie VI de la présente EIE.

4.

F IN

DE VIE

La durée de vie d’une éolienne est en moyenne de 20 ans. Au terme de cette période (soit vers 2032), le Demandeur
s’engage à démanteler l’ensemble du parc éolien à la fin de l’exploitation du site, sachant que le permis d’environnement
demandé sera valable au maximum 20 ans. Le remplacement éventuel de différentes pièces, des travaux aux installations
techniques et des contrôles succincts peuvent prolonger la durée de vie d’une éolienne.
Le démontage des éoliennes et l’enlèvement des fondations se fera jusqu’à minimum 1,5 mètres de profondeur. Tous les
câbles seront retirés. Seuls les pieux posés éventuellement à plus de 1,5 m de profondeur ne seront pas retirés.
Le démantèlement du parc nécessitera l’intervention de grues et de machines telles que utilisées en phase de construction. Il
est donc considéré que les incidences de la phase de démantèlement peuvent être appréciées sur base de la phase
de construction.
Comme les terres arables des parcelles agricoles ont été épandues sur site en phase de construction (sauf volonté contraire
des agriculteurs), ces mêmes terres serviront au comblement des fondations des éoliennes. Dans l’éventualité où les
exploitants et propriétaires des terres agricoles ne souhaitent pas combler les fondations des éoliennes avec les terres de la
parcelle concernées, des terres de remblais devront être amenées sur site.
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A LTERNATIVE

1.

ZÉRO

L’alternative zéro consiste en un statu quo.
Cela signifie que le projet ne sera ni autorisé ni mise en œuvre. Dès lors, le Demandeur devrait envisager des alternatives
de localisation, telles que définies au Chapitre 2.
Les incidences probables de l’alternative zéro sont nulles et prises en considération en Partie VI (situation de référence).

A LTERNATIVES

2.

DE LO CALISATIO N

Dans le cadre de projets éoliens, deux types d’alternatives de localisation peuvent être considérés :
-

Les alternatives de localisation du projet sur d’autres sites potentiellement intéressants pour des projets éoliens :
ces alternatives consistent à étudier le potentiel éolien dans les environs du projet ;

-

Les alternatives de localisation sur le site envisagé : ces alternatives consistent à définir des alternatives de
positionnement des éoliennes.

En préambule à l’étude des alternatives de localisation, il est rappelé ci-après les critères d’implantation d’éoliennes en
Région wallonne.

2.1

CRITÈRES D’IMPLANTATION

DES ÉOLIENNES EN

RÉGION

WALLONNE

Les critères d’implantation des éoliennes sont définis par :
-

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon
le 18 juillet 2002 ;

-

Les prescriptions des différents services publics et administrations fédéraux (Défense, Aéronautique,
Télécommunications, etc.) ;

-

Les prescriptions des différents propriétaires d’impétrants (canalisations) et de structures hors sol (câbles haute
tension), soit Elia, Fluxys, OTAN, etc. ;

-

Des prescriptions officieuses découlant du cadre de référence susnommé, des administrations wallonnes ou de
l’expérience dans le cadre de l’évaluation des incidences de projets éoliens.

Ces différents critères sont repris de manière synthétique dans le tableau IV.2.1 ci-après.
Les critères correspondent à une distance minimale à respecter entre une éolienne et une contrainte ou à une restriction
d’implantation.
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Tableau IV.2.1 Critères d’implantation d’éoliennes en Région wallonne
Contrainte

Zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural

Critère (rayon)

Source

350 m prescrits

Cadre de référence

500 m recommandés

Expérience liée aux éoliennes de plus en
plus puissantes

Zone soumise au Règlement Général sur les

Déconseillé

DGATLPE

Bâtisses en Site Rural (RGBSR)

2.000 m recommandés

DGATLPE

Déconseillé

Natagora

Déconseillé

DNF

200 m recommandés

DNF

Déconseillé

DNF

200 m recommandés

DNF

Périmètre de liaison écologique

Déconseillé

DNF

Périmètre d’intérêt paysager

Déconseillé

DGATLPE

Périmètre de point de vue remarquable

Déconseillé

DGATLPE

Parc éolien

Déconseillé à moins de 2.000 m

DGATLPE

Zone karstique

Déconseillé

DGATLPE

Périmètre de prévention de captage

Déconseillé

Cadre de référence

Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique

Déconseillé

DGATLPE

Sites classés

Interdiction

DGATLPE

Zone de protection patrimoniale

Déconseillé

DGATLPE

100 m prescrit

Cadre de référence

150 m recommandé

Institut Belge des services Postaux et des

Zone sensible pour l’avifaune (oiseaux) et les
chiroptères (chauves-souris)
Zone Natura 2000

Zone forestière

Faisceaux hertziens

Télécommunications
Antenne émettrice de télécommunications
Routes et autoroutes gérées par le SPW
Voiries communales
Infrastructures enfouies

Infrastructures aériennes
Servitudes aériennes militaires et civiles

600 m prescrit

Cadre de référence

Hauteur de l’éolienne prescrite

Cadre de référence

(150 m par défaut)
Rayon du rotor prescrit (50 m par défaut)

Souhait général des communes

Hauteur de l’éolienne prescrite

OTAN, Fluxys

(150 m par défaut)
Hauteur de l’éolienne prescrite

Cadre de référence, Elia

(150 m par défaut)
Interdiction dans les zones d’exclusion

Services Publics Fédéraux
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Il est à noter que :
-

Les critères repris en italique doivent faire l’objet d’une demande spécifique auprès de leurs gestionnaires et donc
ne peuvent faire l’objet d’une évaluation systématique ;

-

Les critères techniques tels que la position du site par rapport aux postes de distribution d’électricité auxquels ils
peuvent se raccorder et la capacité de raccordement de ces postes ne sont pas considérés ici ;

-

Des critères environnementaux tels que la vitesse moyenne du vent et le relief ne sont ici pas pris en compte. En
effet, ces critères ne sont pas régis par les instances nommées en début de paragraphe et font l’objet d’évaluation
au cas par cas pour chaque site étudié.

2.2

ALTERNATIVES

DE LOCALISATION DU PROJET

Les alternatives de localisation du projet sont évaluées :
-

De manière détaillée dans un rayon de 5 km du projet ;

-

De manière simplifiée dans un rayon de 15,6 km du projet, correspondant au périmètre d’étude lointain des
incidences sur l’environnement du projet (voir paragraphe V.1.2).

Ces évaluations sont reprises ci-après.
2.2.1

Potentiel éolien dans un rayon de 5 km du projet

La Planche 4b reprise au Volume 2 de la présente EIE reprend la localisation des zones potentiellement intéressantes pour
des projets éoliens dans un rayon de 5 km du projet.
Le Tableau suivant reprend la synthèse des sites alternatifs potentiels.
Tableau IV.2.2
Sites alternatifs potentiels (périmètre intermédiaire)
Paysage

N°

Localisation

Distance
min. parcs
existants/ en
projet

1

Au sud-est de La Bruyère (32 ha)

3600

Distance
Distance
min. PIP
min
/ PVR - monuments
LVR
et sites

300

1600

Cadre biologique

Energie

Villages,
hameaux
potentiellement
fortement
impactés

Distance "site
protégé"
(ZHIB, CSIS,
exclusion
Natagora)

Distance
Natura 2000

Potentiel
éolien max
théorique

Bovesse, SaintDenis, Meux,
Villers-lez-Heest,
Emines, Canevaux

5600

5600

3

Comme le montre le Tableau ci-avant, on dénombre 1 seul site alternatif potentiel dans un rayon de 5 km du projet. Ce site
offre une capacité d’accueil équivalente au projet. Ce site correspond à une plage agricole située au sud-est de La Bruyère
et Saint-Denis, sur un versant doux associé au Rau du Bois de Linfagne, dont le fond de vallée est couvert par un PIP.
On relève plusieurs habitations isolées jouxtant le site au nord (hameau de Canevaux) et au sud (ferme en carré).
Ce site offrirait un potentiel théorique maximal de 3 éoliennes.
Sans présumer des incidences sur l’environnement relatives aux projets éoliens qui pourraient s’y implanter, il y a lieu de
relever que la mise en œuvre de ce site aurait des impacts paysagers importants, par un effet de fermeture paysagère entre
les villages de Saint-Denis et de Villers-les-Heest, particulièrement pour les habitations isolées les plus proches.
Situé entre les vallées de la Mehaigne et du rau du Bois de Linfagne, ainsi que des bois associés au Château de La
Bruyère, le site est proche de zones de liaison écologique, susceptibles d’héberger des oiseaux nicheurs et des populations
de chiroptères.
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Sur base de ce qui précède, il apparait que cette alternative ne constitue pas, à priori, un site plus favorable à l’implantation
d’éoliennes que le site étudié dans la présente EIE.
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2.2.2

Potentiel éolien dans le périmètre d’étude lointain du projet

Les alternatives de localisation du projet sont évaluées dans un rayon de 15,6 km, correspondant au périmètre d’étude
loitain des incidences sur l’environnement du projet (voir paragraphe V.1.2).
La planche 4c reprise au Volume 2 de la présente EIE reprend la localisation des sites potentiellement intéressants pour
des projets éoliens dans le rayon d’étude lointain.
Les éléments considérés pour la localisation sont ceux repris au tableau IV.2.1 ci-avant à l’exception des faisceaux
hertziens, des antennes émettrices de télécommunications, des voiries communales et des infrastructures publiques. En
effet ces critères ne remettent généralement pas en cause l’implantation d’un projet mais conditionnent plutôt l’implantation
précise des éoliennes sur un site. Il est important de préciser que l’analyse ne porte pas sur les sites qui font déjà l’objet
d’un avant-projet ou d’un projet de parcs éoliens (voir paragraphe VI3.2.3).
Tableau IV.2.3 Sites alternatifs potentiels (périmètre lointain)
Paysage
Distance
Distance
min. PIP
min
/ PVR - monuments
LVR
et sites

Cadre biologique

Energie

Villages,
hameaux
potentiellement
fortement
impactés

Distance "site
protégé"
(ZHIB, CSIS,
exclusion
Natagora)

Distance
Natura 2000

Potentiel
éolien max
théorique

N°

Localisation

Distance
min. parcs
existants/ en
projet

2

Lieu-dit "Moulin à vent" à
Temploux (60 ha)

6500

360

840

Spy, Temploux

2200

2200

5

3

Le long de l'E42, nord de
Temploux (20 ha)

8400

120

1320

Les Isnes,
Temploux

3950

3950

3

4

Lieux-dits "Le Triot" et "La Fausse
Cave" entre Les Isnes et Bossière
(30 ha)

6420

60

1200

Les Isnes,
Bossière

200

200

3

5

Lieut-dit "Le Pont des 5 diables"
au sud-est de Corroy-le-Château
(21 ha)

3000

60

1200

Bossière, Corroyle-Château,
Bothey

350

350

3

6

Zone agricole entre Lonzée et
Beuzet (Gembloux) (43 ha)

840

1500

480

Beuzet, Lonzée,
Saint-Denis, Meux

1900

1900

5

7

Campagnes entre Sauvenière et
Grand-Leez (120 ha)

1500

480

730

Sauvenière,
Grand-Leez,

220

220

9

8

Zone agricole entre Fernelmont et
Pontillas (104 ha)

1380

190

470

Fernelmont,
Pontillas, Forville,
Hingeon

3590

3580

6

9

Entre Hingeon, Petit-Waret et
l’E42 (46 ha)

320

200

1860

Hingeon, PetitWaret

2260

2000

3

Au total, on dénombre un potentiel de 8 sites entre les périmètres intermédiaire (5 km) et lointain (15,6 km). Il est important
de préciser que l’existence d’habitations isolées a seulement été vérifiée sur base de reconnaissance aérienne de prises de
vue datant d’aout 2007. Le potentiel éolien est donc exprimé en termes maximalistes (en raison de l’application d’une
distance de garde de 500 m autour de l’habitation isolée).
Sans présumer des incidences sur l’environnement relatives aux projets éoliens qui pourraient s’y implanter, les
observations suivantes peuvent être dégagées :
-

Le site n°2 offre un potentiel de 5 éoliennes. Situé au sud de l’E42 et à proximité des villages de Spy et de
Temploux. Le site jouxte l’aérodrome de Temploux.
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-

Le site n°3 est situé le long de l’E42 côté nord. Il offre un potentiel de 3 éoliennes, ici encore à proximité
immédiate de l’aérodrome de Temploux.

-

Le site n°4 est situé entre les entités des Isnes et de Bossière. Jouxtant la vallée d’un affluent de l’Orneau repris
en PIP et en zone Natura2000, les contraintes paysagères et biologiques pourraient être importantes.

-

Le site n°5 constitue une plage agricole proche de Corroy-le-Château, dont le Château est repris à l’inventaire du
patrimoine exceptionnel. Le site s’inscrit sur une avancée topographique dominant la vallée de l’Orneau, dans un
environnement paysager et biologique de qualité. Le potentiel de visibilité du projet aux alentours est important
surtout pour les villages de Bothey, Corroy-le-Château et Bossière. En outre, des phénomènes de co-visibilité
avec le parc existant de Gembloux-Sombreffe (Ardenelle) sont à craindre ;

-

Le site n°9 forme une plage agricole proche de l’autoroute E42 entre Hingeon et Petit-Waret, proche du parc
existant de Fernelmont (3 éoliennes) et du parc autorisé de Héron-Fernelmont ( 6 éoliennes).

En ce qui concerne les sites 6 à 8, certains de ces sites semblent peu adéquats en raison de :
Contraintes paysagères et patrimoniales : c’est le cas du site n°6 où un parc éolien altérerait significativement la perception
des campagnes entourant la ferme-abbaye de l’Argenton (site et monument classé, périmètre d’intérêt paysager, ou encore
des campagnes entourant les sites n°7 et 8 (par ailleurs, la mise en œuvre de ces sites générerait un effet de fermeture
paysagère).
Contraintes de co-visibilité avec un parc existant ou en projet : c’est le cas du site n°6 (co-visibilité potentiellement très
importante) avec un parc en projet au lieu-dit « Les 7 voleurs » (EIE en cours) et du site n°7 (co-visibilité potentiellement
importante avec le parc existant de Perwez et les projets des 7 Voleurs et de Gembloux-Walhain). Le site n°8 aura une covisibilté potentiellement importante avec le parc existant de Fernelmont et le projet de parc de Burdinne-Fernelmont. Le site
n°9 avec le parc existant de Fernelmont. Le territoire repris dans le périmètre lointain est particulièrement dense en parcs
éoliens (en projet ou existants), surtout au niveau des plateaux hesbignon et brabançon.
Contraintes par rapport aux habitations (cadre de vie) : la plupart des sites considérés sont localisés en zones à forte
densité de population, avec une altération du paysage importante pour les populations riveraines.
Contraintes biologiques : le projet 7 se situe à moins de 500 m de zones Natura2000. Les impacts sur la faune volante et
les chauves-souris sont potentiellement plus importants sur ces sites.
En conclusion, bien que les 8 sites étudiés respectent les critères du cadre de référence, certains d’entre eux font l’objet de
contraintes de voisinage plus ou moins marquées. Parmi ceux-ci, il semble que les sites constituant une alternative
convenable en termes d’impacts environnementaux potentiels, sont ceux situés le long de l’E42, à savoir les sites n°2, 3 et
9. Ce site permettrait d’accueillir 3 éoliennes. Pour les sites n°2 et 3, une étude de risque liée à leurs proximités avec
l’aérodrome de Temploux semble nécessaire dans le cas où un projet y serait étudié.
Pour chacun des sites identifiés, l’évaluation du potentiel éolien nécessiterait la réalisation d’une étude détaillée telle que
réalisée au niveau local et d’études d’incidences sur l’environnement, ce qui ne correspondrait plus au présent projet.
Aucune évaluation plus détaillée que celle fournie ci-avant n’est donc réalisée.
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DE LOCALISATION SUR SITE

Les alternatives de localisation sur site sont principalement fonction des paramètres suivants :
1.

Les critères d’implantation des éoliennes tels qu’énoncés au paragraphe IV.2.1 ;

2.

Les distances minimales à respecter entre éoliennes (prescriptions du cadre de référence) : 7 fois le diamètre du
rotor dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire à l’axe des
vents dominants ;

3.

Les critères d’implantation des éoliennes dans le paysage : intégration paysagère imposée dans le cadre de
référence (respect des lignes de force du paysage naturel ou humain, alignements entre éoliennes, etc.) ;

4.

La localisation des routes et chemins d’accès : le cadre de référence impose de modifier au minimum les routes et
chemins d’accès et d’en construire un minimum dans le cadre du projet. Les éoliennes sont donc souvent
positionnées le long de voiries communales ;

5.

La disponibilité foncière : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour l’implantation
d’une éolienne peuvent refuser l’implantation de celle-ci sur leur terrain ;

6.

L’exploitation agricole : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour l’implantation
d’une éolienne peuvent restreindre le positionnement d’une éolienne de manière à ce que celle-ci ne gêne pas
l’exploitation de la parcelle. Généralement, les propriétaires et exploitants demandent que les éoliennes soient
positionnées en limite de parcelle ou de culture.

Lors de la conception d’un projet de parc éolien par le Demandeur, le critère du vent et les 4 premiers critères cités ci-avant
sont utilisés pour positionner les éoliennes. Ces critères permettent au Demandeur de définir un projet « idéal » suivant une
stratégie d’implantation qui lui est propre.
Ensuite, jouent les facteurs 5 et 6. Si ces facteurs ne remettent pas en question de manière significative le projet (après
repositionnement des éoliennes et vérification des critères 1 à 4), le projet est ensuite soumis à demande de permis et à
étude d’incidences.
La Planche 4a permet de visualiser les contraintes locales s’exercant sur la zone. Cette carte permet de dresser les
constats suivants :
-

L’emplacement des éoliennes respecte les critères d’implantation du cadre de référence ;

-

L’éolienne 1 est toutefois située dans le rayon de 500 m d’un groupement d’habitations isolées associé à la ferme
de Matignée, de l’autre côté de l’autoroute ;

-

La zone libre de contraintes ne permet pas d’implanter plus de 4 éoliennes, sur base des distances à respecter
entre éoliennes ;

-

En effet, pour cette même raison, la création de deux lignes d’éoliennes le long de l’E411 n’est pas envisageable.

-

La distance entre éoliennes est en moyenne de ± 315 m, ce qui correspond à 2,8 à 3,8 fois le diamètre. Cette
distance est considérée insuffisante selon le cadre de référence. Cependant, il est a noté que cette mesure
d’interdistance s’applique plus particulièrement aux parcs comprenant de nombreuses éoliennes. Elle a une
importance moindre dans le cas des petits parcs. D’autant plus que dans le cas présent, les éoliennes sont
placées sur une seule rangée perpendiculaire à l’axe principal du vent dominant.

Sous réserve d’une évaluation du productible généré et des incidences sonores et paysagères du projet, il est estimé qu’il
n’existe pas d’alternatives de localisation des éoliennes sur site.
Le projet étudié dans la présente EIE est donc la synthèse des contraintes environnementales, urbanistiques et foncières du
site considéré par le Demandeur. La présente étude d’incidences n’abordera donc pas d’autres alternatives de localisation
des éoliennes nécessitant une modification des parcelles cadastrales concernées par le projet.
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Néanmoins, si des alternatives de localisation d’éoliennes sur les parcelles cadastrales envisagées peuvent réduire les
incidences sur l’environnement du projet sans pour autant compromettre les critères d’implantation 1 à 6 présentés ci-avant,
ces alternatives seront étudiées en Partie VI de la présente EIE. Celles-ci seront présentées sous forme de
recommandations éventuelles.

3.

A LTERNATIVES

TECHNIQUES

On distingue deux grands types d’éoliennes : les éoliennes terrestres (on-shore) et marines (offshore).
Cette typologie est principalement liée aux vents qui sont rencontrés. En mer, les vitesses moyennes de vent sont
fréquemment supérieures à 8 m/s, tandis que, sur terre, les vitesses moyennes de vent sont de l’ordre de 5 à 6 m/s. Cette
différence implique que, pour générer une même quantité d’énergie, les éoliennes terrestres doivent fonctionner à des
vitesses de vent plus faibles que les éoliennes marines, et donc, que les technologies utilisées sont différentes.
De manière générale, pour les éoliennes de grande puissance (> 1,5 MW), les éoliennes terrestres montrent des
puissances variant de 1,5 MW à 2,5 MW, avec des hauteurs de mât variant de 75 à 100 m et des diamètres de rotor de 80 à
100 m (hauteur totale variant de 120 à 150 m). Visant sans cesse à augmenter les puissances des éoliennes, divers
constructeurs (Enercon, General Electric, REPower, entre autres) ont développé des éoliennes de puissance supérieure :
de l’ordre de 3,3 MW jusqu’à 6,0 MW. Les éoliennes de l’ordre 3,3 MW sont encore montées sur des mâts « classiques »,
tandis que les éoliennes de 6,0 MW atteignent des hauteurs à l’apogée (mât + pale) de près de 200 m (au lieu des 120 à
150 m « classiques »). Bien que des éoliennes de 6,0 MW soient installées à Estinnes (Hainaut), il n’y a pas encore
beaucoup de recul quant à leur performance énergétique et à leur intégration dans l’environnement.
Dans le cas des éoliennes marines, les dimensions des éoliennes sont similaires à celles des terrestres, mais pour des
puissances classiques de l’ordre de 3 à 5 MW. Celles-ci montrent également des conceptions différentes en raison d’une
vitesse de vent plus élevées et d’une importante résistance à la corrosion (embruns).
Les alternatives techniques envisagées dans le cadre de la présente EIE consistent en différents modèles d’éoliennes
proposés par le Demandeur : il s’agit de 4 modèles terrestres classiques d’une puissance de 2,0 à 3,2 MW. Les modèles
considérés sont repris dans le tableau IV.2. ci-après et évalués en Partie VI.
Tableau IV.2.4. Modèles d’éoliennes envisagés
Caractéristiques

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

REpower

REpower

Enercon

Nordex

MM92 Evolution

3.2M114

E82 E2

N100

98

93

108

100

Matériau

Acier

Acier

Béton

Acier

Couleur

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Diamètre à la base (m)

nd

nd

8,8

nd

Diamètre au sommet (m)

nd

nd

2

nd

92,5

114

82

100

3

3

3

3

7,2 à 14,4

7,1 à 13,9

6,0 à 19,5

9,6 à 14,9

Vitesse de vent de démarrage (m/s)

3,0

3,0

2,0

3,0

Vitesse de vent d'arrêt (m/s)

24

22

28 à 34

20

Vitesse de vent nominale (m/s)

11

12

14

13

Constructeur
Modèle
Tour (mât)
Hauteur (m)

Rotor (pales)
Diamètre (m)
Nombre de pales
Vitesse de rotation (t/min)
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IV. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES

Caractéristiques

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Asynchrone

Asynchrone

Synchrone

Asynchrone

Puissance nominale (MW)

2,05

3,17

2,35

2,5

Tension délivrée (V)

690

950

400

660

Fréquence (Hz)

50

50

50

50

Puissance (MVA)

2,3

3,5

2,6

2,8

Technologie

nd

Sec

Sec

Sec

Emplacement

Tour

Tour

Tour

Tour

Hauteur totale

144

150

149

150

Masse totale approximative (t)

320

385

900

550

Durée de vie (années)

20

20

20

20

Génératrice
Technologie

Transformateur

Divers

nd : non documenté
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DES INCIDENCES

INTRODUCTION

L’évaluation des incidences sur l’environnement porte sur les incidences importantes directes et indirectes du projet
susceptibles d’affecter l’environnement. Cette évaluation vise les secteurs de l’environnement suivants :
-

-

Milieu naturel :
o

Sol et Eaux souterraines ;

o

Eaux de surface ;

o

Faune et Flore ;

o

Air (y inclus facteurs climatiques).

Milieu humain :
o

Aménagement du territoire et Urbanisme ;

o

Paysage (y inclus patrimoine architectural et archéologique) ;

o

Etre humain (santé et sécurité) ;

o

Mobilité ;

o

Bruit et Vibrations ;

o

Déchets ;

o

Energie ;

o

Socio-économie.

Les secteurs « humains » pouvant, en fonction des projets, affecter le milieu naturel, ceux-ci peuvent faire l’objet
d’évaluations spécifiques permettant d’évaluer leurs incidences sur les milieux naturel et humain.
Pour répondre aux exigences d’évaluation, la méthodologie d’évaluation des incidences utilisée par le Chargé d’étude est
basée sur une double approche de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement :
-

Une évaluation globale des incidences ;

-

Une évaluation détaillée des incidences.

En premier lieu, le Chargé d’étude procède à l’évaluation globale des incidences. Cette évaluation permet de déterminer les
incidences pertinentes probables du projet sur les différents secteurs de l’environnement. Celle-ci est présentée en regard
du projet au Chapitre 2 de la présente partie de l’EIE.
En second lieu, le Chargé d’étude analyse de manière détaillée les incidences pertinentes probables à étudier suite à
l’évaluation globale. L’analyse détaillée est reprise en partie VI de l’EIE.
Les méthodes d’évaluation globale et détaillée sont présentées dans les paragraphes ci-après.
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DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE D’INCIDENCES

Préalablement à l’évaluation globale et détaillée des incidences, il est nécessaire de fixer le cadre géographique de l’étude.
Ce cadre géographique est constitué d’un ou plusieurs périmètres d’étude fixés selon les secteurs de l’environnement et le
type de projet. Ces périmètres sont définis de façon à ce que les incidences d’un projet au-delà de ceux-ci puissent être
considérées comme étant non pertinentes.
Dans le cadre d’un projet éolien, 4 périmètres d’étude peuvent être distingués sur base des incidences paysagères (voir
paragraphe VI.3.1) :
-

Périmètre d’étude immédiat, défini par un rayon d’étude de 1,25 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude rapproché, défini par un rayon d’étude de 2,50 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude intermédiaire, défini par un rayon d’étude de 5,00 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude lointain, défini par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes définit le périmètre d’étude lointain (R) suivant la formule suivante :
R = ( 100 + E ) x h où E est le nombre d’éoliennes projetées et h la hauteur maximale d’une éolienne à l’apogée.
Le projet étudié visant l’implantation de 4 éoliennes d’une hauteur maximale à l’apogée de 150 m, le périmètre d’étude
lointain est de 15.600 m, soit : 15,6 km.
Le tableau V.1.1 ci-après reprend les périmètres utilisés dans le cadre de l’évaluation globale des incidences en regard des
thématiques évaluées et sur base des rayons d’incidences probables du projet sur celles-ci.
Tableau V.1.1

Périmètres d’étude – évaluation globale des incidences

Secteurs de l’environnement

Périmètre d’étude

Rayon (km)

Aménagement du territoire et Urbanisme

Immédiat

1,25

Sol et Eaux souterraines

Immédiat

1,25

Eaux de surface

Immédiat

1,25

Faune et Flore

Rapproché

2,50

Air

Lointain

15,6

Paysage

Lointain

5,0012

Energie

Lointain

15,6

Mobilité

Rapproché

2,50

Bruit et vibrations

Immédiat

1,25

Déchets

Immédiat

1,25

Intermédiaire

5,00

Immédiat

1,25

Socio-économie
Être humain (santé et sécurité)

12

Limité ici à 5 km puisque les incidences paysagères au-delà de ce rayon est communément faible à négligeable. Toutefois les incidences paysagères
sont évaluées à l’échelle du périmètre lointain en ce qui concerne les sites classés exceptionnels.
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Il est important de préciser que des rayons plus petits peuvent néanmoins être utilisés pour certains aspects de chaque
secteur (ex. rayon de 10 m pour les arbres et haies remarquables).

1.3

DISTANCES

AUX FRONTIÈRES RÉGIONALES ET NATIONALES

L’étude des effets transfrontaliers n’est pas pertinente dans le cadre de la présente EIE, vu la localisation éloignée des
frontières nationales (le projet se trouve à environ 60 km à vol d’oiseau de la frontière française) ou régionales (le projet se
trouve à environ 20 km de la frontière avec la Région flamande).

1.4

EVALUATION

GLOBALE DES INCIDENCES

L’évaluation globale des incidences du projet est réalisée en 4 étapes :
1.

Évaluation du cadre opérationnel et politique de l’environnement local du site

En premier lieu, le Chargé d’étude évalue la situation du site et de son environnement local par rapport aux diverses
politiques et aux outils wallons et belges de gestion de l’aménagement du territoire et de l’environnement (y inclus les
accidents majeurs). Les outils et politiques sont répartis par secteur de l’environnement.
Pour chaque outil/politique, le Chargé d’étude en évalue la pertinence et expose les raisons ayant présidé au choix de
considérer cet outil/politique comme pertinent ou non.
Cette évaluation, représentée sous forme d’un tableau, permet donc d’évaluer la sensibilité des différents secteurs de
l’environnement (en ce qui concerne le cadre opérationnel et politique). Au terme de cette évaluation, les secteurs de
l’environnement pertinents, peu pertinents et non pertinents sont listés.
2.

Évaluation du cadre juridique de l’environnement local du site et du projet

Sur base du cadre opérationnel et politique, le cadre juridique du contexte environnemental du site est défini. En outre, sur
base de la description du projet présentée en partie III, le Chargé d’étude évalue le contexte juridique du projet.
De manière identique à ce qui est fait pour le cadre opérationnel et politique du site, le Chargé d’étude évalue la pertinence
du contexte juridique local et du contexte juridique du projet. Les raisons ayant présidé au choix de considérer un texte de
loi comme pertinent ou non sont exposées.
Cette évaluation, représentée sous forme d’un tableau, permet donc de déterminer le cadre juridique dans lequel s’insère le
projet. Les textes de loi sont répartis par domaine de l’environnement. Au terme de cette évaluation, les secteurs de
l’environnement pertinents, peu pertinents et non pertinents sont listés.
3.

Évaluation des incidences probables du projet

Les incidences probables du projet sont évaluées de manière indépendante et qualitative à l’aide d’une grille d’analyse
multicritère. En abscisse sont repris les différents secteurs de l’environnement, tandis qu’en ordonnée sont repris les
aspects les plus significatifs du projet (présentés suivant les flux de matières du projet) ainsi que la phase de chantier.
À l’aide de cette grille, le Chargé d’étude évalue les incidences probables du projet et du chantier sur chaque secteur de
l’environnement. Les incidences sont classées de la manière suivante :
-

Effet négatif direct de longue durée sur l’environnement, probablement pertinent ;

-

Effet négatif direct de courte durée sur l’environnement, probablement pertinent ;

-

Effet direct/indirect négatif sur l’environnement possible ;

-

Effet positif ou négatif sur l’environnement, non pertinent ;

-

Effet positif sur l’environnement.

Sur base de cette grille d’évaluation, le Chargé d’étude évalue la pertinence des incidences du projet et du chantier sur les
divers secteurs de l’environnement. Au terme de cette évaluation, les secteurs de l’environnement pertinents, peu pertinents
et non pertinents sont listés.
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Détermination des incidences à étudier dans le cadre de l’approche détaillée

Au terme de ces 3 évaluations, le Chargé d’étude synthétise l’évaluation de la pertinence des différents secteurs de
l’environnement afin de déterminer les secteurs de l’environnement à aborder dans le cadre de l’évaluation des incidences
du projet (dont la phase chantier).
Sont dits pertinents, peu pertinents ou non pertinents les secteurs de l’environnement pour lequel les 3 évaluations ont
donné le même degré de pertinence. Les autres secteurs de l’environnement sont considérés comme probablement
pertinents.
Les secteurs de l’environnement pertinents font d’office l’objet d’une évaluation détaillée des incidences au sein d’un
chapitre spécifique.
Les secteurs de l’environnement non pertinents ne font pas l’objet d’un chapitre et ne sont pas abordés dans le cadre de
l’évaluation des incidences.
Les secteurs de l’environnement peu ou probablement pertinents sont abordés dans le cadre des chapitres relatifs aux
secteurs de l’environnement pertinents ou de chapitres spécifiques. Les raisons présidant à l’incorporation d’un secteur peu
ou probablement pertinent à un secteur pertinent sont exposées par le Chargé d’étude.
Au terme de cette évaluation, le Chargé d’étude précise au sein des tableaux des étapes d’évaluation 1 et 2 les chapitres de
la partie VI de l’EIE dans lesquels les outils et politiques de gestion du territoire et de l’environnement ainsi que les textes de
loi sont abordés de manière approfondie.

1.5

EVALUATION

DÉTAILLÉE DES INCIDENCES

Au terme de l’évaluation globale, le Chargé d’étude a déterminé les secteurs de l’environnement qui feront l’objet d’un
chapitre au sein de la partie VI de l’EIE et quels secteurs moins pertinents de l’environnement y sont adjoints.
Chaque secteur de l’environnement est abordé de la manière suivante :
-

La description de la situation de référence de l’environnement local reprend les outils, les politiques et les textes
de loi de gestion pertinents définis dans le cadre de l’évaluation globale ainsi que les incidences pertinentes du
projet déterminées dans le même cadre.
Exemple 1 : lorsqu’un projet est situé hors d’une zone de prévention de captage des eaux souterraines, cet aspect
ne sera pas abordé dans la description de la situation de référence de l’environnement local. Néanmoins, la
présence de captages est étudiée car le projet pourrait quand même influencer la qualité de l’eau souterraine
prélevée dans les captages les plus proches (présence de dépôts dangereux notamment).
Exemple 2 : si un projet n’est susceptible que d’émettre des eaux usées industrielles contenant des huiles
minérales en eau de surface et que les données disponibles auprès de l’administration ne reprennent pas les
huiles minérales, la description de l’environnement local ne reprend pas d’évaluation de la qualité de l’eau de
surface (excepté si une campagne de mesure spécifique est réalisée dans le cadre de l’EIE).

-

De la même manière, les incidences du chantier sont évaluées pour les incidences estimées pertinentes dans le
cadre de l’évaluation globale des incidences du projet et pour les aspects présentés dans la description de la
situation de référence de l’environnement qui le nécessiteraient.

-

L’évaluation des incidences en situation de référence et en situation projetée est également réalisée pour les
incidences estimées pertinentes dans le cadre de l’évaluation globale des incidences du projet et pour les aspects
présentés dans la description de la situation de référence de l’environnement qui le nécessiteraient. Dans le cas
où les incidences en phase chantier et en situation projetée sont cumulatives, une évaluation des incidences
cumulées est réalisée.
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Des recommandations sont formulées en fin de chapitre pour la phase de chantier et la situation projetée. Ces
recommandations sont considérées comme des alternatives techniques au projet. Lorsque cela est faisable, les
incidences positives de ces alternatives sur le projet et l’environnement sont quantifiées.

Outre l’évaluation par chapitre, le Chargé d’étude évalue l’interaction entre les incidences étudiées. Il formule, si nécessaire,
des recommandations supplémentaires. En fonction du projet, cette évaluation soit fait l’objet d’un chapitre spécifique, soit
est intégrée directement dans les chapitres déterminés au terme de l’évaluation globale des incidences.
En introduction de chaque chapitre, le Chargé d’étude énonce les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de la
réalisation de l’EIE, énonce les aspects de la situation de référence de l’environnement local qui sont abordés et précise la
méthodologie d’évaluation détaillée des incidences. Dans ce cadre, le Chargé d’étude expose quelle méthode d’évaluation
est utilisée pour l’analyse des incidences ainsi que les raisons qui ont présidé à ce choix. À noter que plusieurs méthodes
peuvent être utilisées pour l’évaluation d’une même incidence.

2.

E VALUATIO N

GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

Révision : RAPPORT FINAL

p. V.6
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2.1

EVALUATION

DU CADRE POLITIQUE ET OPÉRATIONNEL DU SITE

Le tableau V.2.1 ci-après reprend un aperçu du cadre politique et opérationnel applicable au site selon les différents secteurs de l’environnement. Il est également indiqué si ces outils de gestion
sont pertinents et pourquoi. En cas de pertinence avérée au terme de l’évaluation globale, il est fait un renvoi, sauf mention contraire, vers le Chapitre de la partie VI de l’EIE où cet outil de
gestion ou politique est abordé.
Tableau V.2.1

Cadre politique et opérationnel du site
Brève description

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie VI

Schéma de Développement de l’Espace Régional
(SDER)ii

Le SDER définit, dans l’optique d’un développement durable du
territoire, les grands axes de développement de la Région
wallonne.

Non

Le SDER reprend l’énergie éolienne comme énergie renouvelable à
développer en Région wallonne. Il précise que ce développement
doit se faire dans le respect des prescriptions environnementales et
du paysage. Le SDER n’impose donc aucune contrainte directe sur
les projets éoliens, hormis la réalisation, comme dans le cas
présent, d’une étude d’incidences sur l’environnement
conformément à la législation.

Plan de secteur (PS)iii

Le PS définit les affectations du sol en Région wallonne ainsi
que les activités qui peuvent y être exercées.

Oui

Le projet est inscrit en zone agricole. Les projets éoliens de grande Aménagement du territoire et
puissance étant considérés selon le CWATUPE comme des Urbanisme
équipements de services et communautaires, la situation du projet
n’est pas en conformité avec le plan de secteur.

Règlement Général sur les Zones Protégées en
matière d’Urbanisme (ZPU)ii

Les ZPU sont des parties de centres urbains protégées pour
lesquelles des prescriptions urbanistiques sont plus strictes que
dans le reste des centres urbains.

Non

Le site n’est pas repris au sein d’une ZPU

Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural
(RGBSR) ii

Le RGBSR définit des prescriptions urbanistiques plus strictes
pour certains villages en vue de garantir leur caractère typique.

Oui

Le site se trouve à environ 4 km au Nord-Ouest d’une zone soumise Aménagement du territoire et
au RGBSR (lieu-dit « Les Boscailles » d’une surface de 179,09 ha, Urbanisme
situé en Hesbaye). A noter que l’entité de Franc-Waret à
Fernelmont se trouve aussi soumise au RGBSR, à environ 10 km
au Sud-Est du site. Les autres zones soumises au RGBSR se
trouvent à plus de 15 km du site.

Aménagement du Territoire
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Brève description

Pertinence ?

Raison

Schéma de Structure Communal (SSC)iv

Le SSC définit une politique d'aménagement du territoire
(précise) dans le cadre d'un projet de développement
communal et dans le respect des dispositions du plan de
secteur.

Non

La commune d’Eghezée ne dispose pas actuellement d’un SSC,
mais d’après le service urbanisme et environnement de la
commune, le document est en cours de réalisation et une version
finalisée devait être présentée au Collège communal courant du
mois de mai 2011.

Règlement Communal d’Urbanisme (RCU)iii

Le RCU, établi par une commune, précise les conditions
urbanistiques à respecter sur son territoire (plus strictes que les
prescriptions régionales).

Non

La commune d’Eghée ne dispose pas actuellement d’un RCU, mais
d’après le service urbanisme et environnement de la commune, le
document est en cours de réalisation et une version finalisée devait
être présentée au Collège communal courant du mois de mai 2011.

Programme Communal de Développement Rural
(PCDR)v

Le PCDR regroupe un ensemble coordonné d’actions de
développement, d’aménagement et de réaménagement
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune,
dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le
respect de ses caractères propres et de manière à améliorer
les conditions de vie de ses habitants au point de vue
économique, social et culturel.

Non

La commune d’Eghezée ne dispose pas d’un PCDR. Néanmoins,
aucune action de valorisation rurale n’est prévue au droit du site.

Plan Communal d’Aménagement (PCA)ii

Le PCA permet aux communes d'organiser de façon détaillée
l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan
de secteur en le complétant, mais peut, au besoin, y déroger.

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre couvert par un PCA
agricole

Périmètre de remembrement urbain (PRU)ii

Le PRU est un périmètre permettant de réaménager un centre
urbain en s’écartant d’un règlement d’urbanisme, d’un PCA, du
PS, etc.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre couvert par un PRU.

Périmètre de rénovation urbaineii

Les centres urbains inscrits en périmètres de rénovation font
l’objet de mesures de rénovation visant à l’amélioration du
milieu urbain (assainissement des taudis, réaménagements,
équilibre socio-économique et culturel, etc.).

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de rénovation urbaine.

Chapitre de la partie VI
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Brève description

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie VI

Périmètre de revitalisation urbaineii

Les centres urbains inscrits en périmètres de revitalisation
urbaine font l’objet d’une action visant l'amélioration et le
développement intégré de l'habitat par la mise en œuvre de
conventions associant la commune et le secteur privé.

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de revitalisation urbaine.

Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP)ii

Les ZIP sont des opérations de rénovation ou de revitalisation
transversales qui sont le fruit d’une concertation entre acteurs
publics, le public et le privé.

Non

Le site n’est pas inscrit dans une ZIP.

Périmètre de lotissementii

Les projets situés en périmètre de lotissement doivent se
conformer aux prescriptions urbanistiques spécifiques du
lotissement.

Non

Le site n’est pas situé au sein d’un périmètre de lotissement.

Permis d’urbanismeiii

Obligation d’introduire une demande de permis d’urbanisme
pour toute construction.

Oui

La construction du projet est soumise à demande de permis Partie III
d’urbanisme.

Sites et monuments classésii

Les sites et monuments classés sont officiellement reconnus
comme ayant une valeur patrimoniale importante et devant être
maintenus et conservés.

Oui

De nombreux sites et monuments classés sont situés dans un rayon Paysage
de 5.000m du site. A noter qu’un site en particulier (« Le vieux
chêne de Liernu), situé à +- 5.000 m du centre du site, est considéré
comme exceptionnel.

Patrimoine mondialii

Sites ou monuments classés et reconnus par l’UNESCO.

Non

Aucun des monuments classés situés dans un rayon de 5.000 m du
centre du site n’est reconnu par l’UNESCO

Patrimoine immobilier exceptionnelii

Patrimoine immobilier auquel une attention particulière est
accordée lors de travaux de conservation ou de transformation.

Non

On ne retrouve pas de patrimoine immobilier considéré comme
exceptionnel à mois de 5.000 mètres du site.

Voie romaine de Bavay-Maastrichtii

Vestiges de la voie romaine de Bavay-Maastricht traversant la
Wallonie.

Non

La voie romaine de Bavay-Maastricht se trouve à +- 5,9 km au Nord
du site.

Sites archéologiques

Vestiges historiques ou préhistoriques.

Oui

D’après l’avis remis par le Service de l’Archéologie de la DGO4 du Paysage
Service Public de Wallonie, la région compte de nombreuses
occupations néolithiques et gallo-romaines bien que de nombreux
sites archéologiques soient mal connus, soit mal ou non localisés.

Urbanisme et Patrimoine
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Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN)iv

Le PCDN est un outil pour aider une commune volontaire à
organiser et structurer sur son territoire un ensemble d'actions
favorables au patrimoine naturel.

Non

La commune d’Eghezée ne dispose pas d’un PCDN.

Zones Natura 2000vi

Les zones Natura 2000 sont des zones de préservation de
certaines espèces et des milieux naturels qui les abritent et leur
permettent de se développer.

Non

On ne retrouve aucune zone Natura 2000 à moins de 1.500 m du
site.

Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS)V

Les CSIS sont des cavités souterraines (naturelles ou non)
protégées pour leur faune (notamment les chauves-souris), leur
flore ou leur habitat spécifiques.

Non

Aucune CSIS n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du
site.

Réserves forestières (RF)V

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée
dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou
remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y
assurer l'intégrité du milieu.

Non

Aucune RF n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Réserves naturelles agréées (RNA)V

Les RNA sont des réserves naturelles dont la gestion est
assurée par des associations de protection de la nature.

Non

Aucune RNA n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du
site.

Réserves naturelles domaniales (RND)V

Les RND sont des réserves naturelles dont la gestion est
assurée par l’administration wallonne.

Non

Aucune RND n’est recensée dans un rayon 2.500 m autour du site.

Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB)V

Les ZHIB sont des zones humides bénéficiant d’une protection
restrictive de la faune et de la flore.

Non

Aucune ZHIB n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du
site.

Parcs naturels (PN)V

Le PN est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et
géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger
le milieu en harmonie avec les aspirations de la population et le
développement économique et social.

Non

Aucun PN n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Faune et Flore

Chapitre de la partie VI
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Zones protégées au plan de secteurii

Le PS reprend des zones naturelles (destinées au maintien, à
la protection et à la régénération du milieu naturel) et des zones
vertes (contribuent à la formation du paysage ou constituent
une transition végétale adéquate entre des zones dont les
destinations sont incompatibles).

Oui

Deux zones forestières et une zone d’espaces verts sont situées à Faune et Flore
moins de 600 m de certaines éoliennes projetées.

Combles et Clochersvii

Opération communale visant à favoriser l'occupation des
combles et des clochers de bâtiments publics par certaines
espèces (chauves-souris, chouettes effraies, etc.) pour
restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes favorables à la
reproduction.

Oui

Les communes de la Bruyère, Fernelmont, Wasseiges et Namur ont Faune et Flore
signé la convention « Combles et Clochers », tandis que la
commune d’Eghezée ne l’a pas signée. Plusieurs églises
concernées par cette convention sont recensées dans un rayon de
2.500 m autour du site dans les villages de Meux, Warisoulx et
Bovesse. L’évaluation des incidences sur l’environnement réalisée
dans la présente étude incluant les incidences du projet sur les
espèces visées par la Convention, il est estimé que la prise en
compte spécifique de cette Convention n’est pas pertinente.

Arbres et haies remarquablesviii

Arbres et haies remarquables disposant d’une reconnaissance
patrimoniale et d’une protection dans la mesure où leur
abattage ou leur modification d'aspect est soumis à permis
d'urbanisme.

Oui

Aucune des éoliennes projetées n’est située dans un rayon de 50 m Faune et Flore
d’arbres ou de haies remarquables. De nombreux arbres et haies
remarquables sont néanmoins présents dans un rayon de 2.500 m
autour du site, mais ceux-ci sont situés en dehors de toute voirie
susceptible d’être modifiée par le projet.

CaptagesV

Les prises d’eau souterraine sont soumises à permis
d’environnement.

Non

Huit captages sont recensé dans un rayon de 1.500 m autour du
site. Néanmoins, en l’absence de rejet d’eaux usées et de sources
de pollution significatives (transformateurs secs) dans le cadre du
projet, ce captage ne pourra pas être affecté par le projet. Aucun
captage n’est prévu dans le cadre du chantier

Zones de prévention de captageV

Les prises d’eau souterraine destinées à la distribution d’eau
potable (principalement) peuvent bénéficier d’une zone de
prévention dans laquelle certaines activités sont réglementées
ou interdites.

Non

Le site ne se situe pas dans une zone de prévention de captage.

Sols – Sous-sol – Eaux souterraines

Chapitre de la partie VI

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

Révision : RAPPORT FINAL

p. V.11

V. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Brève description

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie VI

Zones vulnérablesV

Certaines formations géologiques sont dites vulnérables aux
pollutions agricoles par le nitrate.

Non

Le site est implanté au droit d’une zone vulnérable. Néanmoins,
l’absence de rejets d’eaux usées dans le cadre du projet n’aura
aucun impact sur les formations géologiques dites vulnérables

TerrilsV

Les terrils présentent des risques de glissement de terrain et
d’auto-combustion.

Non

Aucun terril n’est répertorié à moins de 1.250 m autour du site.

Concessions minièresV

Les anciennes concessions minières présentent des risques de
pollution du sol, du sous-sol et de l’eau souterraine ainsi que
des risques d’effondrements en surface.

Non

Aucune ancienne concession minière n’est répertoriée dans un
rayon de 1.250 m autour du site.

Sites à réaménager (SAR)ii

Les SAR sont des sites non résidentiels, arrêtés par le
Gouvernement, dont le maintien dans leur état actuel est
contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une
déstructuration du tissu urbanisé.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un SAR.

Sites de réhabilitation paysagère et
environnementale (SRPE)iii

Les SRPE sont des sites désaffectés dont la réhabilitation est
prioritaire au niveau paysager et environnemental (par rapport
aux SAR).

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un SRPE.

Base de données WalSolsix

La base de données WalSols, établie par la Spaque, recense
les sites potentiellement pollués.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un site potentiellement
pollué et répertorié par la Spaque.

Risques karstiquesV

Les roches calcaires et crayeuses peuvent présenter des
risques karstiques (doline, karst, etc.) qui occasionnent des
glissements de terrain ou des effondrements en surface.

Non

Aucun site karstique n’est répertorié dans un rayon de 1.250 m Chantier
autour du site.

Carrièresiv

Les carrières sont souvent liées à diverses problématiques
environnementales (bruit, poussières, charroi, etc.) mais aussi
à la perte de ressources naturelles, au retrait des nappes
aquifères et aux risques de tassements différentiels sur les
terrains avoisinants.

Non

Aucune carrière en activité ou abandonnée n’est recensé dans un
rayon de 1.250 m du site
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La Belgique est divisée en trois zones au point de vue
sismique, dont le risque va croissant.

Non

Le périmètre de l’étude n’est pas situé dans une région
particulièrement sensible au niveau sismique : zone 1, caractérisée
par une accélération horizontale maximale, au niveau de la roche
cohérente, de 0,05 g, soit 0,50 m/s². Cette donnée est
communément prise en compte dans le calcul des fondations des
ouvrages.

Prises d’eau de surfacexi

Les prises d’eau de surface sont soumises à permis
d’environnement.

Non

Aucune prise d’eau de surface n’est recensée dans un rayon de
1.250 m autour du centre du site.

Zones de prévention de prise d’eau de surfaceix

Les prises d’eau de surface destinées à la distribution d’eau
potable peuvent bénéficier d’une zone de prévention dans
laquelle certaines activités sont réglementées ou interdites.

Non

Le site n’est inscrit dans aucune zone de prévention de captage de
surface arrêté ou définie par défaut.

Contrat de rivièrexii

Le contrat de rivière a pour objet d'informer, de sensibiliser et
d'organiser le dialogue entre l'ensemble des acteurs d’un
bassin hydrographique en vue d’améliorer la qualité des eaux
de surface et des eaux souterraines.

Non

Un contrat de rivière couvre la Haute-Meuse. Néanmoins, le projet
n’engendrera aucun rejet d’eaux usées et donc n’aura pas
d’incidences sur ce contrat de rivière.

Plan d’Assainissement par Sous-Bassin
Hydrographique (PASH)xiii

Le PASH est un outil de gestion, par sous-bassin
hydrographique, des eaux usées et de leur assainissement
avant rejet en eau de surface.

Non

Aucune affectation n’est prévue au PASH pour le site. Le projet
n’engendrant aucun rejet d’eaux usées n’aura donc pas
d’incidences sur le PASH.

Zones inondablesxiv

Les zones inondables sont des zones, situées en bord de cours
d’eau, qui peuvent être envahies par les eaux de surface en
période de crue. Les activités humaines sont réglementées en
zones inondables.

Non

Les différents sites se trouvent à la limite de périmètres pour
lesquels un risque d’inondation faible est connu.

Réseau Aquapolxv

Réseau de stations de surveillance en continu de la qualité des
cours d’eau.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet,
l’évaluation des données disponibles auprès des stations du réseau
Aquapol les plus proches est non pertinente.

Risques sismiquesx

Eaux de surface

Chapitre de la partie VI
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Réseau Aqualimxvi

Réseau de stations de mesures en continu des hauteurs d’eau
et des débits des cours d’eau de 1ère catégorie.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet,
l’évaluation des données disponibles auprès des stations du réseau
Aqualim les plus proches est non pertinente.

Réseau Aquaphycxvii

Réseau de stations de mesures périodiques de la qualité
physico-chimiques des cours d’eau.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet,
l’évaluation des données disponibles auprès des stations du réseau
Aquaphyc les plus proches est non pertinente.

Zones de baignadesxviii

Les zones de baignades sont des zones où la baignade en eau
de surface est expressément autorisée ou n'est pas interdite et
habituellement pratiquée par un grand nombre de baigneurs.
Ces eaux font l’objet d’une surveillance accrue.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les
incidences sur les eaux de baignade seront nulles. L’évaluation de
la localisation du site par rapport aux zones de baignades est donc
non pertinente.

Eaux piscicoles salmonicolesxvi

Certaines portions des eaux de surface sont protégées pour la
reproduction des saumons.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les
incidences sur les eaux piscicoles salmonicoles seront nulles.
L’évaluation de la localisation du site par rapport aux eaux
piscicoles salmonicoles est donc non pertinente.

Eaux piscicoles cyprinicolesxvi

Certaines portions des eaux de surface sont protégées pour la
reproduction des cyprinidés.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les
incidences sur les eaux piscicoles cyprinicoles seront nulles.
L’évaluation de la localisation du site par rapport aux eaux
piscicoles cyprinicoles est donc non pertinente.

Zones d’eaux naturellesxvi

Certaines portions d’eaux de surface naturelles sont protégées.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les
incidences sur les zones d’eaux naturelles seront nulles.
L’évaluation de la localisation du site par rapport aux zones d’eaux
naturelles est donc non pertinente.

Certains sites industriels sont répertoriés pour les quantités de
produits dangereux stockés, produits pouvant occasionner des
dommages importants pour l’environnement et à l’être humain.

Non

Le site du Demandeur est implanté à plus de 1.250 m d’un site
SEVESO.

SEVESO
Sites SEVESOV

Chapitre de la partie VI
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Des courbes d’iso-probabilité de risques pour l’être humain
engendré par les sites SEVESO sont définies autour des sites
SEVESO. Ces courbes définissent les zones vulnérables.

Non

Le site n’est pas implanté en zone vulnérable d’un site SEVESO.

Le Plan wallon des déchets vise la mise en œuvre d’une
politique de gestion des déchets qui contribue au
développement durable. Les déchets ciblés par ce plan sont
notamment les déchets ménagers, les déchets industriels et les
déchets dangereux.

Non

La mise en œuvre du plan est subordonnée à la réalisation d’actions
et à leur suivi. Ces dernières sont régies par des décrets et arrêtés
wallons. Il convient donc de se référer à ces textes de loi pour
évaluer les incidences du projet concernant la gestion des déchets.

Programme wallon de réduction progressive des
émissions de SO2, de NOX, de COVphot et de NH3

Ce programme wallon définit les mesures à mettre en œuvre
afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’AGw du 13.11.2002
fixant des plafonds d’émissions pour le SO2, le NOX, le COVphot
et le NH3.

Oui

Le projet permettant une réduction des émissions de SO2, NOX, Air - Energie
l’appréciation du projet au regard de ce programme est pertinente.

Plan Air-Climat

Le Plan wallon Air-Climat vise la mise en œuvre d’une politique
de gestion de l’air compatible avec les activités humaines, la
santé et les objectifs de qualité fixés au niveau européen et
international. Les polluants ciblés par ce plan sont notamment
les gaz à effets de serre, les gaz destructeurs de la couche
d’ozone, les polluants organiques persistants, les poussières,
les métaux lourds, etc.

Non

La mise en œuvre du plan est subordonnée à la réalisation d’actions
et à leur suivi. Ces derniers sont régis par des décrets et arrêtés
wallons. Il convient donc de se référer à ces textes de loi pour
évaluer les incidences du projet concernant les polluants
atmosphériques.

Réseau de mesure de la qualité de l’airxix

Réseau de stations de surveillance en continu de la qualité de
l’air.

Non

En l’absence de rejets atmosphériques dans le cadre du projet,
l’évaluation de la qualité de l’air au droit du site est non pertinente.

Zones vulnérablesV

Raison

Chapitre de la partie VI

Déchets
Plan wallon des déchets

Air

Energie
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Le Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie, qui n’a pas valeur
réglementaire, définit les objectifs wallons en matière de
maîtrise de l’énergie, de production d’électricité à partir de
source d’énergie renouvelable, dont l’énergie éolienne.

Oui

Le projet visant à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne,
l’étude du projet en regard du PMDE est estimée pertinente.

Partie I

Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne- RW.

Oui

Ce cadre de référence, qui n’a pas force réglementaire, fixe des
conditions minimales à respecter pour l’implantation de parcs
éoliens en Région wallonne. Les aspects traités sont le paysage, le
bruit, la sécurité des infrastructures, l’aménagement du territoire, la
faune & la flore, etc.

Tous

Zones protégées au plan de secteurii

Le PS reprend des périmètres d’intérêt paysager protégés.

Oui

Plusieurs zones d’intérêt paysager sont recensées dans un rayon Paysage
de 5 km autour du site.

Cartographie ADESA

Mandaté par la Région wallonne, l’asbl ADESA réalise
actuellement une évaluation des points de vue, des lignes de
vue et des zones d’intérêt paysager.

Non

Aucun site d’intérêt paysager n’est recensé dans un rayon de 5 km
autour du site.

Plan Communal de Mobilité (PCM)iv

Le PCM est un document de planification de la mobilité à
l'échelle d'une commune. Il poursuit des objectifs d'amélioration
de l'accessibilité et de la mobilité, de la sécurité routière et du
cadre de vie sur le territoire concerné.

Non

La commune d’Eghezée ne dispose pas d’un PCM.

Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE)xx

Une entreprise ou un groupement d’entreprise peut définir des
modalités de déplacement pour son personnel, son fret, etc. en
vue de réduire ses incidences sur la mobilité locale.

Non

Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. L’évaluation
des PDE est donc non pertinente.

Itinéraires cyclables et pédestresxxi

Des itinéraires cyclables et piétons (Ravel, PICverts, etc.)
peuvent être utilisés par le public pour ses déplacements.

Oui

Des itinéraires piétons et cyclistes sont recensés dans un rayon de Paysage
5 km autour du site, notamment l’Itinéraire Communal Vert
Gembloux-Perwez et le RAVeL 2 Namur Hoegaarden.

Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie (PMDE)

Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne- RW

Chapitre de la partie VI

Relief et Paysage

Mobilité

Contexte socio-économique
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Zones Franches Urbaines (ZFU)ii

Les ZFU sont des territoires éligibles au Fonds d’impulsion en
faveur des zones en reconversion ou particulièrement
défavorisées.

Non

Le site n’est pas repris en ZFU.

Zones Franches Rurales (ZFR)xxii

Les ZFR sont des territoires éligibles au Fonds d’impulsion du
développement économique rural.

Non

Le site n’est pas repris en ZFR.

Périmètre de reconnaissance économique (PRE)ii

Les zones d’activités économiques inscrites dans un périmètre
de reconnaissance peuvent demander des subsides
spécifiques pour leur développement.

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de reconnaissance
économique.
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation du contexte politique et opérationnel du site, la pertinence des différents secteurs de l’environnement est la
suivante :
Tableau V.2.2

Pertinence du cadre politique et opérationnel du site

Secteurs de l’environnement

Pertinence

Aménagement du territoire et Urbanisme

Pertinent

Faune et Flore

Pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets

Non pertinent

Air

Peu pertinent

Energie

Pertinent

Relief et Paysage

Pertinent

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Bruit et Vibrations

Pas d’évaluation possible13

Etre humain

Pas d’évaluation possible13

13

Absence d’outil opérationnel ou de politique.
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2.2

EVALUATION

DU CADRE JURIDIQUE DU PROJET

Le tableau V.2.3 ci-après reprend un aperçu du cadre juridique applicable au projet selon les différents domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Il est également indiqué si
ces textes de loi sont pertinents et pourquoi. En cas de pertinence avérée au terme de l’évaluation globale, il est fait renvoi, sauf mention contraire, vers le Chapitre de la partie VI de l’EIE où ce
texte de loi est abordé.
Tableau V.2.3

Cadre juridique du projet

Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie
VI

Code de l'Environnement
27.05.2004

Décret relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement

09.07.2004

RW

Oui

17.03.2005

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre Ier du Code de l'environnement

04.05.2005

RW

Oui

Ce décret organise, entre autres, l'évaluation des incidences sur
l'environnement du projet (contenu et procédure de réalisation de l'étude
d'incidences).
Cet arrêté organise, entre autres, l'évaluation des incidences sur
l'environnement du projet (contenu et procédure de réalisation de l'étude
d'incidences).

Parties I et III

Parties I et III

Permis d'Environnement
11.03.1999

Décret relatif au permis d'environnement

08.06.1999
err.
22.12.1999

RW

Oui

Ce décret impose l'introduction d'une demande de permis unique pour la
construction et l'exploitation du projet.

Parties I et III

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d'exploitation
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement

21.09.2002
err.
01.10.2002

RW

Oui

Les conditions générales d'exploiter sont applicables aux activités projetées.
Les conditions liées au projet portent principalement sur la problématique
« bruit ».

Etre humain

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

21.09.2002
err.
04.10.2002

RW

Oui

Cet arrêté précise le contenu et la procédure suivie pour l'instruction d'une
demande de permis unique, telle que celle du Demandeur.

Parties I et III

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et des installations et activités classées

21.09.2002
err.
04.10.2002

RW

Oui

Les installations et activités visées par la demande de permis unique du
Demandeur sont classées selon l'annexe I de cet arrêté.

Parties I, III et V
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V. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Date de
promulgation

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

22.12.2005

RW

Oui

Le Demandeur exploitera un transformateur sec d'une puissance nominale
maximale de 2,3 à 3,6 MVA par éolienne.

Partie III

Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine

15.05.1984
err.
25.05.1984

RW

Oui

En vertu de ce code, le Demandeur doit introduire une demande de permis
d'urbanisme, conjointement à une demande de permis d'environnement
(= permis unique) pour la construction du projet.

Parties I et III
Aménagement du
territoire et Urbanisme

Circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des commissions
consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité

20.08.2007

RW

Oui

La commune d’Eghezée dispose d'une CCATM qui sera consultée dans le
cadre de l'évaluation du projet et de l'instruction de la demande de permis
unique.

03.01.2006

RW

Non

Le site n'est pas repris dans l'inventaire des SRPE.

03.09.1991

RW

Non

Titre

Raison

Chapitre de la partie
VI

Conditions d'exploiter
01.12.2005

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles
relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale
égale ou supérieure à 1 500 kVA

Aménagement du Territoire, Urbanisme et Patrimoine
-

19.06.2007
01.05.2005
06.01.1991

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sites de réhabilitation paysagère et
environnementale
Décret relatif au développement rural

La commune d’Eghezée ne dispose pas d’un PCDR.

20.11.1991

Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 6 juin 1991
relatif au développement rural

11.03.1992

RW

Non

11.05.2006

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste du patrimoine immobilier
exceptionnel de la Région wallonne

09.06.2006

RW

Oui

On ne retrouve aucun site ni monument classé considérés comme
exceptionnels dans un rayon de 5 km autour du projet.

07.07.1994

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des zones d’initiative
privilégiée

05.10.1994

RW

Non

Le site n'est pas repris en ZIP.

07.07.1994

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les critères relatifs à la détermination
des zones d’initiative privilégiée

05.10.1994

RW

Non

Le site n'est pas repris en ZIP.

12.07.1973

Loi sur la conservation de la nature

11.09.1973

BE

Oui

Il convient de réaliser un inventaire des espèces protégées dans un rayon de
2.500 m autour du site.

16.07.1985

Décret relatif aux parcs naturels

12.12.1985

RW

Non

Aucun parc naturel n’est recensé dans un rayon de 2.500 m autour du site.

05.11.1987

Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de l'article 13 § 1er, 4° du
décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

06.01.1988

RW

Non

Aucun parc naturel n’est recensé dans un rayon de 2.500 m autour du site.

08.06.1989

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des zones humides
d'intérêt biologique

12.09.1989

RW

Non

Aucune zone humide d’intérêt biologique n’est recensée dans un rayon de
2.500 m autour du site.

Paysage

Faune et Flore
Faune & Flore
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V. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Date de
promulgation
26.01.1995

Titre
Arrêté du Gouvernement wallon organisant la protection des cavités
souterraines d'intérêt scientifique

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du
décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier
Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales
24.03.2011 applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau
Natura 2000
Sols et sous-sols
27.05.2009

05.12.2008

Décret du relatif à la gestion des sols

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

Raison

18.03.1995

RW

Non

Aucune cavité souterraine d’intérêt scientifique n’est recensée dans un rayon
de 2.500 m autour du site.

04.09.2009

RW

Non

Le site n’est pas situé en zone forestière

03.05.2011

RW

Non

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 1.500m du site.

18.02.2009

RW

Oui

Ce décret permet la gestion de la pollution éventuelle du sol et de l'eau
souterraine du site pour les aspects relatifs aux études et plan
d'assainissement à réaliser préalablement à toute dépollution. À noter qu’il
n’est actuellement en vigueur que pour les démarches volontaires et les
démarches initiées par les autorités wallonnes.

Chapitre de la partie
VI

Chantier

Eau de surface et Eaux souterraines
27.05.2004

Décret relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau

23.09.2004
err.
01.04.2005

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet et de captage d’eaux
souterraines dans le cadre du chantier, il est estimé que ce texte de loi est
non pertinent pour le projet.

03.03.2005

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement,
contenant le Code de l'eau

12.04.2005
err.
21.06.2005

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet et de captage d’eaux
souterraines dans le cadre du chantier, il est estimé que ce texte de loi est
non pertinent pour le projet.

03.08.1976

Arrêté royal portant le règlement général relatif aux déversements des eaux
usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les
voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

29.09.1976
err.
11.11.1976
et
03.09.1987

BE

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet, il est estimé que ce
texte de loi est non pertinent pour le projet.

29.06.2006

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le plan d'assainissement du sousbassin hydrographique Meuse amont

19.07.2006

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet, il est estimé que ce
texte de loi est non pertinent pour le projet.

15.03.2007

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation
par débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la Meuse
amont

30.03.2007

RW

Non

Le site est situé à la limite d’une zone à risque faible reprise dans la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau.

Décret relatif aux déchets

02.08.1996

RW

Oui

Ce décret organise les modalités de gestion des déchets.

Déchets
27.06.1996

Chantier
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V. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie
VI

Le Demandeur pourrait générer des déchets répondant à la définition de
déchets toxiques. Ces déchets seront principalement générés en phase
Chantier
chantier (y inclus le démantèlement du projet).
Le Demandeur pourrait générer des déchets répondant à la définition de
déchets toxiques. Ces déchets seront principalement générés en phase
Chantier
chantier (y inclus le démantèlement du projet).
Cet arrêté définit les modalités de gestion des déchets dangereux. Des
déchets dangereux pourraient être principalement générés en phase chantier Chantier
(y inclus le démantèlement du projet).

22.07.1974

Loi sur les déchets toxiques

01.03.1975

BE

Oui

09.02.1976

Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques

14.02.1976

BE

Oui

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux

23.06.1992

RW

Oui

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux polychlorobiphényles et aux
polychloroterphényles

24.06.1992

RW

Non

Les transformateurs prévus sont secs (pas d’huiles pouvant potentiellement
contenir des PCB ou PCT).

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées

02.07.1992

RW

Oui

Cet arrêté définit les modalités de gestion des huiles usagées. Des huiles
usagées pourraient être générées par le Demandeur en phase chantier (y
inclus le démantèlement du projet) et lors de la maintenance.

Chantier

10.07.1997

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets

30.07.1997
err.
06.09.1997

RW

Oui

Les déchets générés en phase chantier seraient repris dans la classification
du catalogue de déchets.

Chantier

25.03.1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles
et des polychloroterphényles

22.05.1999

RW

Non

Les transformateurs prévus sont secs (pas d’huiles pouvant potentiellement
contenir des PCB ou PCT).

14.06.2001

Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets

10.07.2001
err.
18.07.2001

RW

Oui

Cet arrêté définit les modes de valorisation de certains déchets dont les
déblais qui seraient générés en phase chantier (y inclus le démantèlement
du projet pour les remblais).

13.11.2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des
transporteurs de déchets autres que dangereux

13.02.2004

RW

Non

Cet arrêté précise quels sont les critères que doivent respecter les
collecteurs et transporteurs de déchets non dangereux, tels que ceux qui
pourraient être engendrés dans le cadre du chantier (y inclus le
démantèlement du projet).

28.12.1964

Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique

14.01.1965

BE

Non

En l’absence d’émissions atmosphériques dans le cadre du projet,
l’évaluation d’un projet en regard de cette loi est non pertinente.

26.03.1971

Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par
les installations de combustion

08.05.1971

BE

Non

Le site ne dispose pas d'une chaudière pour le chauffage.

08.08.1975

Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes
de soufre et les poussières, engendrée par les installations industrielles de
combustion

02.10.1975

BE

Non

Le site ne dispose pas d’installation industrielle de combustion.

Air

Chantier
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Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

Raison

Chapitre de la partie
VI

16.03.1983

Arrêté royal fixant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité
atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension

29.04.1983

BE

Non

Les polluants atmosphériques concernés par cet arrêté sont engendrés par
des installations de combustion. Or, le site ne dispose pas d'une chaudière
pour le chauffage.

29.06.2000

Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone

29.09.2000

EU

Non

Le projet n’utilise pas d’équipements comportant ou rejetant dans
l’atmosphère des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

25.04.2002

Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l'approbation, au
nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution
conjointe des engagements qui en découlent

15.05.2002

EU

Oui

Cette décision européenne vise à confirmer l’engagement européen au
Protocole de Kyoto dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) engendrant les changements climatiques. L’objectif de l’UE
est de réduire de 8 % ses émissions en GES de 8 % d’ici 2012 (par rapport à
1990). L’objectif wallon est de 7,5 %.

13.11.2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains
polluants atmosphériques

14.12.2002

RW

Non

En l’absence d’émissions atmosphériques dans le cadre du projet,
l’évaluation d’un projet en regard de plafonds d’émissions est non pertinente.

29.01.2009

Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution atmosphérique
provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de
bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur
consommation énergétique

19.05.2009

RW

Non

Le projet ne comportera aucune unité de chauffage de bâtiment ou de
production d’eau chaude sanitaire.

Oui

Cet arrêté définit les modalités de production d’électricité verte ainsi que
d’obtention de certificats verts (subventions liées à la production d’électricité
verte). Il fixe un quota de 12 % d’électricité verte produite entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2012.

Air & Energie

Cette convention, entrée en vigueur le 1er mars 2004, prône une démarche
d’identification, de qualification et de gestion du paysage. La Région
wallonne s’est inscrite dans sa philosophie et a mis en place divers outils
réglementaires ou non (CWATUPE, SDER, relevé ADESA, etc.).
L’application de cette convention se fait donc principalement par le biais du
CWATUPE.

Paysage

Air & Energie

Energie
30.11.2006

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité verte

29.12.2006

RW

Relief et Paysage

20.10.2000

Convention européenne du paysage

-

EU

Oui

Mobilité
01.04.2004

Décret relatif à la mobilité et à l’accessibilité locale

13.05.2004

RW

Non

08.04.2003

Loi-programme

17.04.2003

BE

Non

16.05.2003

Arrêté royal d’exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003

05.06.2003

BE

Non

La commune d’Eghezée ne dispose pas d’un PCM.
Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. Le Demandeur n'est
donc pas soumis à l'obligation de réaliser une enquête relative aux
déplacements de son personnel.
Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. Le Demandeur n'est
donc pas soumis à l'obligation de réaliser une enquête relative aux
déplacements de son personnel.
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Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinence ?

Raison

07.03.2006

RW

Non

Ce décret détermine des zones franches urbaines et rurales. La commune
d’Eghezée n’est reprise ni en zone franche rural, ni en zone franche urbaine.

Chapitre de la partie
VI

Socio-économie
23.02.2006

Décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon

Bruit et vibrations
18.07.1973

Loi relative à la lutte contre le bruit

14.09.1973

BE

Oui

Cette loi définit le cadre général de la lutte contre le bruit, dont celui généré
par le projet.

06.03.2002

Arrêté royal relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à
l'extérieur des bâtiments

12.03.2002

BE

Non

Les installations techniques projetées ne sont pas visées par cet arrêté.

Loi concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités
industrielles

10.03.1987

BE

Non

Le projet n’est pas situé sur un site SEVESO ou en zone vulnérable d’un site
SEVESO.

11.02.1946

Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.)

03.04.1946

BE

Oui

Le RGPT est applicable pour les aspects relatifs à la protection des
travailleurs, visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

09.12.1993

Arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention
et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante

24.02.1994

RW

Non

Le projet ne comportera pas d'amiante.

-

Code sur le bien-être au travail

-

BE

Oui

Le Code sur le bien-être au travail est applicable pour les aspects relatifs à la
protection des travailleurs, visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

Etre humain

04.08.1996

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail

18.09.1996

BE

Oui

La loi sur le bien-être au travail est applicable pour les aspects relatifs à la
protection des travailleurs, visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

Etre humain

Etre humain

Risques d'accidents majeurs
21.01.1987
Etre humain
Etre humain
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation du contexte juridique du projet, la pertinence des différents secteurs de l’environnement est la suivante :
Tableau V.2.4

Pertinence du cadre juridique du projet

Secteurs de l’environnement
Aménagement du territoire et Urbanisme

Pertinence
Pertinent

Faune et Flore

Peu pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets
Air
Energie
Relief et Paysage

Pertinent
Peu pertinent
Pertinent
Pertinent (via le
CWATUPE)

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Bruit et Vibrations

Pertinent

Être humain

Pertinent
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V. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

2.3

EVALUATION

DES INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Ci-dessous est reprise l’évaluation des incidences probables du projet (indépendantes du contexte environnemental local).
Tableau V.2.5

Évaluation des incidences probables du projet
Aménage-

Description

ment du
territoire et
Urbanisme

Sol et Eaux
souterraines

Eaux de
surface

Faune et
Flore

Relief et
Paysage

Mobilité

Air

Bruit et
Vibrations

Déchets

Energie

Socioéconomique

Etre
humain

CHANTIER DE CONSTRUCTION
Construction des éoliennes

x

(-)

x

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

(-)

-

x

x

-

-

x

+

-

x

+

?

-

x

(-)

x

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

(-)

PHASE D’EXPLOITATION
Exploitation des éoliennes
CHANTIER DE DÉMANTÈLEMENT
Démantèlement des éoliennes

Légende :
il y a un effet négatif direct de longue durée sur l’environnement, probablement pertinent

x

non pertinent

(-)

il y a un effet négatif direct de courte durée sur l’environnement, probablement pertinent

?

il y a peut-être un effet direct/indirect négatif sur l’environnement

+

il y a un effet positif sur l’environnement
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation des incidences probables du projet, la pertinence des différents secteurs de l’environnement est la suivante :
Tableau V.2.6

Pertinence des incidences probables du projet

Secteurs de l’environnement
Aménagement du territoire et Urbanisme
Faune et Flore

Pertinence
Peu pertinent
Pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets

Peu pertinent

Air

Pertinent

Énergie

Pertinent

Relief et Paysage

Pertinent

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Peu pertinent

Bruit et Vibrations

Pertinent

Être humain

Pertinent
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2.4

DÉTERMINATION

p. V.27

DES INCIDENCES À ÉTUDIER DANS LE CADRE DE L’APPROCHE

DÉTAILLÉE

2.4.1

Évaluation globale des incidences

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse des évaluations des paragraphes V.2.1 à V.2.3 ci-avant.
Tableau V.2.7

Évaluation globale des incidences
Cadre politique et

Secteurs de l’environnement

Cadre juridique du

Incidences probables du

opérationnel du site

projet

projet

(voir paragraphe V2.1)

(voir paragraphe V2.2)

(voir paragraphe V2.3)

Pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Probablement pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Pertinent

Probablement pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Probablement pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Déchets

Non pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Probablement pertinent

Air

Peu pertinent

Peu pertinent

Pertinent

Probablement pertinent

Energie

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Relief et Paysage

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Aménagement du territoire et
Urbanisme
Faune et Flore

Pertinent (via le
CWATUPE)

Evaluation globale

Mobilité

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Non pertinent

Peu pertinent

Probablement pertinent

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Probablement pertinent

Bruit et Vibrations

Pas d’évaluation
possible14
Pas d’évaluation

Être humain

possible14

Le tableau ci-dessus indique que les secteurs de l’environnement qui doivent faire l’objet d’une grande attention et font
l’objet d’un chapitre spécifique en partie VI de l’EIE sont les suivants :
-

Relief & Paysage ;

-

Bruits et Vibrations (repris dans le chapitre Etre humain) ;

-

Énergie.

Le secteur de l’environnement non pertinent est le suivant : Eaux de surface. Ce secteur ne fera pas l’objet d’une évaluation
des incidences.

14

Absence d’outil opérationnel ou de politique.
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Les incidences du projet sur les secteurs de l’environnement peu ou probablement pertinents sont abordées de la manière
suivante :
-

Les incidences sur l’air sont évaluées conjointement à celles de l’énergie sous un chapitre intitulé « Air et
Energie » au lieu de « Energie ». En effet, des incidences positives sur l’air sont attendues de par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques classiques issus d’une combustion suite à la
production d’électricité verte dans le cadre du projet ;

-

Les incidences du projet en terme d’Aménagement du territoire et d’Urbanisme sont évaluées dans le cadre d’un
chapitre supplémentaire « Aménagement du territoire et Urbanisme ». Pour les aspects relatifs aux sites classés,
ceux-ci seront abordés dans le chapitre « Relief et Paysage » ;

-

Les incidences relatives à l’être humain et au contexte socio-économique sont évaluées conjointement à celles du
bruit sous un chapitre intitulé « Être humain » au lieu de « Bruits et vibrations ». En effet, le bruit est le plus
susceptible de gêner la population locale (phase chantier et situation projetée) et les incidences socioéconomiques les plus probables sont liées à l’emploi et à la plus-value financière pour les riverains et les
communes ;

-

Les incidences relatives à la faune et la flore n’étant pas spécifiquement liées à un autre secteur de
l’environnement, celles-ci seront abordées dans un chapitre « Faune & Flore » ;

-

Vu la pertinence du contexte légal et des incidences probables du projet, les incidences du projet sur le sol et les
eaux souterraines, sur les sites archéologiques, en terme de mobilité et de déchets, sont évaluées dans le cadre
d’un chapitre supplémentaire « Chantier ». Les incidences potentielles du démantèlement des éoliennes en fin de
vie étant similaires à celles attendues en phase de construction, celles-ci seront abordées de manière conjointe. Il
est important de noter que l’évaluation des incidences du chantier de construction (et de démantèlement) sur les
autres secteurs de l’environnement est reprise dans les autres chapitres de la partie VI de l’EIE.

Etant donné que les principes à mettre en œuvre dans le cadre du démantèlement sont identiques à celles de la
construction, il est considéré que les incidences du chantier de démantèlement sont identiques à celles du chantier
de construction. Le chantier de démantèlement ne fera donc pas l’objet d’une évaluation spécifique des incidences.
2.4.2
2.4.2.1

Situation de référence, construction, situation projeté et démantèlement
Situation de référence

Pour les activités et installations techniques exploitées sur site, il est considéré que la situation de référence est arrêtée au
1er juin 2011 (situation de droit et de fait).
2.4.2.2

Chantier de construction

Cette phase de chantier correspond aux travaux de construction et d’aménagement du site pour l’implantation du projet sur
site. Cette phase de chantier devrait débuter courant 2012-2013 pendant 6 mois à 1 an.
2.4.2.3

Situation projetée

La situation projetée correspond à la situation de référence modifiée par le projet du Demandeur (projet construit et
exploité). Cette situation correspond à un horizon 2013-14.
2.4.2.4

Chantier de démantèlement

Cette phase de chantier correspond aux travaux de démantèlement et de réaménagement du site en son état initial. Cette
phase de chantier devrait avoir lieu courant 2033-2034 pendant 6 mois à 1 an (soit au terme de la durée de vie des
éoliennes – 20 ans).
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Périmètre d’évaluation détaillée des incidences

Dans le cadre de l’évaluation détaillée des incidences, les périmètres repris au tableau V.2.8 sont utilisés pour l’évaluation
des incidences détaillées du projet.
Tableau V.2.8

Périmètres d’étude – évaluation détaillée des incidences

Secteurs de l’environnement
Aménagement du territoire et Urbanisme
Faune et Flore

Périmètre d’étude

Rayon (km)

Immédiat

1,25

Rapproché

2,5

Air & Energie
Paysage
Être humain

Non pertinent
Lointain

15,60

Intermédiaire

5

Rapproché

2,5

(socio-économique, bruit, sécurité)
Chantier

En fonction des éléments abordés au sein d’un chapitre, un périmètre d’étude plus restreint pourra être utilisé. Dans ce cas,
la raison de cette utilisation sera clairement explicitée.
2.4.4

Interactions entre les facteurs

Vu les incidences probables du projet et les chapitres qui sont abordés en partie VI, les interactions entre les incidences
sont abordées directement au sein des chapitres de la partie VI. Elles ne feront donc pas l’objet d’un chapitre spécifique.
2.4.5

Incidences cumulées avec les parcs éoliens projetés et existants

Les incidences cumulées du projet, des autres parcs éoliens projetés et des parcs existants recensés dans le périmètre
d’étude du projet sont évalués en fonction des secteurs de l’environnement étudiés (voir tableau ci-avant).
Moyennant argumentation, certains secteurs (ou sous-secteurs, tels que les champs électromagnétiques pour l’être humain)
pourraient ne pas faire l’objet d’une évaluation des incidences cumulées. Dans ce cas, cela est clairement explicité dans
l’introduction méthodologique du secteur concerné.
Il est important de noter que l’évaluation des incidences relatives à des projets de parcs éoliens (EIE/instruction de la
demande de permis en cours) se base sur les dernières coordonnées Lambert des éoliennes connues du Chargé d’étude
(soit publiques - présentées lors de la réunion d’information ou dans le dossier de demande de permis, soit privées –
communiquées par le promoteur ou le Chargé de l’étude d’incidences y afférente). L’évaluation des incidences cumulatives
doit donc être considérée avec toutes les précautions d’usage, celles-ci ne pouvant être, dans le cas des projets soumis à
étude d’incidences, que indicative (modification des coordonnées Lambert ou abandon du projet).
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U RBANISME

Néant.
1.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée

Le chapitre Aménagement du Territoire et Urbanisme a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur
l’aménagement du territoire et d’évaluer la compatibilité urbanistique du projet aux règlements urbanistiques
applicables suivant le périmètre d’étude immédiat (rayon de 1,25 km autour du projet).
Dans ce cadre, le Chargé d’étude étudie dans le cadre de la description de l’environnement local la conformité du site
au plan de secteur.
Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède à l’évaluation de la conformité du projet avec les
prescriptions des plans et règlements susmentionnés. En outre, le Chargé d’étude évalue la compatibilité du projet
avec l’activité agricole.
En fin de chapitre, des recommandations relatives aux incidences du projet sur l’aménagement du territoire et
l’urbanisme sont éventuellement formulées au paragraphe VI.1.5.
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DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

Comme le montre la Planche 2a, le site d’implantation des éoliennes est inscrit en zone agricole. Le site est entouré
de :
-

Au Nord : une bande forestière, une zone agricole, une zone de parc (parc du Château Bayard compris dans
une zone d’intérêt paysager) et une zone d’habitat à caractère rural (village de Saint-Germain) ;

-

A l’Est : une fine bande forestière, une zone agricole et une zone d’habitat à caractère rural (village de
Dhuy) ;

-

Au Sud : une zone agricole, dans laquelle sont insérées plusieurs petites zones forestières ;

-

A l’Ouest : au-delà de la zone agricole, dans laquelle sont insérées plusieurs petites zones forestières, une
zone d’habitat à caractère rural (village de Meux).

La destination de la zone agricole est reprise à l’article 35 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUPE ci-après) :
« 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 dont
l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme,
pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.
Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou
tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire, sont
exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en
cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent
y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un
bâtiment existant.
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en
vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. »
1.2.2

Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)

Comme le montre la Planche 2b, le projet se trouve à moins de 4 km du site « Les Boscailles », couvert par un
RGBSR. Le site présente les caractéristiques de l’habitat rural typique de la Hesbaye.
Bien que le site d’implantation des éoliennes ne soit pas inclus dans les zones délimitées par le RGBSR, les villages
se situent dans la zone d’étude relative à l’aménegement du territoire.
Selon l’article 417 du CWATUPE, les prescriptions du RGBSR sont applicables « en l'absence de plan particulier
d'aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non périmé … aux actes de
construction, de reconstruction, de transformation et de placement d'installations (soumis à permis d’urbanisme) sur
les territoires communaux ou parties de territoires communaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif. »
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Les prescriptions du RGBSR sont reprises aux articles 419 (règles urbanistiques générales), 424 (règles urbanistiques
particulières et caractéristiques du Condroz) et 425 (règles urbanistiques particulières et caractéristiques de FagneFamenne). Dans ces prescriptions, il n’est pas mentionné d’interdiction ou de limitation pour implanter des éoliennes
en zone agricole.

1.3

EVALUATION

DES INCIDENCES DU CHANTIER

En ce qui concerne le chantier (construction et démantèlement), les incidences du projet sur le plan de secteur sont
nulles. En effet, cet outil d’aménagement du territoire et de l’urbanisme vise à gérer l’implantation de projets sur les
territoires wallons et communaux dans le respect des contraintes environnementales, et notamment, paysagères. Ils
ne visent pas les phases de chantier préalables à l’utilisation réelle de ces terrains, bien que les incidences de ces
chantiers sur l’environnement soient prises en considération dans le cadre de l’instruction des demandes de permis.
Il est important de préciser que les incidences paysagères du chantier font néanmoins l’objet d’une évaluation détaillée
au paragraphe VI.3.3 ci-après.
À noter que suivant l’article 84 du CWATUPE, il sera nécessaire d’introduire une demande de permis d’urbanisme
pour pouvoir démanteler les éoliennes et leurs installations connexes. À cet égard, le volet environnement du permis
unique qui sera éventuellement délivré pour le projet sera soit arrivé à son terme (permis valable 20 ans, soit la durée
de vie des éoliennes), soit annulé de manière simultanée.
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DES INCIDENCES DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE ET DE LA

SITUATION PROJETÉE

1.4.1
1.4.1.1

Conformité réglementaire
Statut du projet

Selon le CWATUPE (article 274bis), les parcs éoliens, assimilables à des centrales destinées à la production
d’électricité, sont considérés comme des biens d’utilité publique. En effet, ces parcs visent à satisfaire un besoin social
(production d’électricité) et à promouvoir l’intérêt général (réduction des émissions de gaz à effet de serre).
1.4.1.2

Plan de Secteur (PS)

Le projet correspondant à des équipements de services et communautaires, il advient que celui-ci n’est pas en
conformité avec l’affectation du site reprise au plan de secteur.
Néanmoins, l’article 127 §3 du CWATUPE précise que :
« Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le
Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux
visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de
force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement,
d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ».
Les parcs éoliens étant visés par l’alinéa 1 du §1er de l’article 127 du CWATUPE, il advient que le projet pourra
déroger au plan de secteur pour autant que :
-

La procédure d’instruction de la demande de permis (comportant enquête publique et réunion d’information
préalable du public) soit respectée ;

-

Le projet soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage.

Etant donné que la procédure d’évaluation des incidences, dans laquelle s’intègre la présente EIE, comporte une
réunion d’information (voir Introduction en début de document) et pour autant que la procédure d’instruction de la
demande de permis unique comportant d’office une enquête publique soit respectée, les conditions de publicité et de
consultation nécessaires à la dérogation seront remplies.
En ce qui concerne les conditions d’intégration paysagère du projet, celles-ci font l’objet d’une évaluation détaillée au
Chapitre VI.3 ci-après.
Sur base de l’article 127 §3 du CWATUPE, il peut être dérogé des exigences pour la zone agricole nommées dans le
plan de secteur, comme repris en section VI.1.2.1.
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Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)

Les éoliennes ne sont pas inscrites dans les périmètres du présent règlement
Dés lors, les prescriptions du RGBSR ne sont pas applicables.
1.4.2

Compatibilité avec l’activité agricole

L’exploitation d’une éolienne nécessite le retrait aux terres agricoles d’une surface d’environ 18 ares (33 m x 45 m),
composée d’une aire de montage empierrée en permanence au pied de l’ouvrage. Cette perte de terres utiles est
compensée par une indemnisation annuelle des propriétaires et des exploitants des parcelles concernées. De même,
la création de nouveaux chemins peut induire un morcellement des parcelles agricoles qui engendrera une contrainte
supplémentaire pour l’exploitant des terres utilisées.
Le contrat de droit, négocié entre le Demandeur et les propriétaires et exploitants des terres d’accueil, permet de
fixer :
-

Les conditions de dédommagement des pertes éventuelles de rendement agricoles (emprise et
morcellement), et ce, sur une durée de 20 ans ;

-

La localisation de l’éolienne et du chemin d’accès de manière à optimaliser leur position en fonction de
l’activité agricole exercée (implantation en limite de culture, non dégradation des structures de drainage) ;

-

Les conditions de préservation des terres et de leur environnement lors de la phase de construction ;

-

Les impositions de remise en état du site après démantèlement du parc.

Quatre nouveaux chemins d’accès d’une longueur limitée (soit une longueur totale de 900 m) devront être réalisés en
parcelles agricoles pour se rendre jusqu’aux éoliennes. Les chemins longeront la Mehaigne et ensuite l’autoroute de
sorte que ceux-ci n’entraîneront qu’un morcellement très partiel des parcelles, limité et adapté aux exploitations
agricoles.
La Planche 3a permet de visualiser l’implantation des éoliennes et de leur chemin d’accès, par rapport aux limites de
parcelles.
Dans l’éventualité où la construction d’une nouvelle exploitation agricole et comportant une unité d’habitation serait
envisagée, il y aurait lieu de respecter une distance de 500 m entre l’éolienne la plus proche et la nouvelle
construction de manière à limiter au maximum les nuisances pour les êtres humains (bruit, ombre portée, surplomb,
etc. – voir Chapitre VI.3).
Par ailleurs, le démantèlement des fondations jusqu’à 1,5 mètres de profondeur permettra la poursuite de l’exploitation
agricole au niveau de celles-ci. En effet, cette profondeur permet de réaliser le labour profond (jusque 35 cm), voire le
labour de défoncement (jusqu’à 1,2 m) qui est réalisé pour créer des vergers15. Une perte de rendement agricole au
droit des fondations ne peut néanmoins être totalement exclue, particulièrement dans l’éventualité où des vergers
seraient créés après démantèlement du projet.
Finalement, en ce qui concerne une modification de l’exploitation des parcelles agricoles situées à proximité du projet,
les différentes études relatives aux impacts sur la faune (dont le bétail et les chevaux) et la flore (dont les céréales
etc.) et présentées au Chapitre VI.2 indiquent qu’il n’y a pas d’incompatibilité marquée entre parcs éoliens et
exploitation agricole.

15

DETRAUX Freddy et OESTGES Otto (1979). La mécanisation des travaux agricoles. Les presses agronomiques de Gembloux.
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En l’absence d’incidences du chantier sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme, le Chargé d’étude n’émet
aucune recommandation relative au chantier.
1.5.2

Recommandations relatives à la situation projetée

Pour pouvoir déroger au plan de secteur, le Chargé d’étude recommande de veiller à ce que le projet soit respecte,
soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage.
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur les recommandations éventuellement formulées au paragraphe VI.3.5.2.
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SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Aménagement du territoire et Urbanisme » est reprise au
tableau VI.1.1 ci-après.
Tableau VI.1.1 Synthèse des incidences du projet sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Aucune incidence
Les outils de gestion de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ne
visent pas les phases de chantier préalables à l’utilisation réelle de terrains.

Aucune recommandation.

Projet
Conformité au plan de secteur
Le projet correspondant à des équipements de services et communautaires et
l’affectation du site au plan de secteur correspondant à une zone agricole, le
projet n’est pas en conformité avec l’affectation du site reprise au plan de
secteur. Selon le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme
et du Patrimoine (CWATUPE), le projet devra respecter, structurer ou
recomposer les lignes de forces du paysage pour qu’il puisse déroger au plan
de secteur.

Conformité au règlement général sur les bâtisses en site rural
(RGBSR)

Mettre en œuvre les recommandations éventuellement formulées au
Chapitre « Relief et paysage » de manière à ce que le projet respecte,
structure ou recompose les lignes de force du paysage.
Si le projet respecte ces conditions, le permis unique pourrait déroger au
plan de secteur.

Le site se trouve hors de toute zone soumise au RGBSR.

Compatibilité avec l’exploitation agricole
L’exploitation d’une éolienne nécessite le retrait aux terres agricoles d’une
surface d’environ 9 ares au pied de l’éolienne ainsi que la création de
nouveaux chemins sur les parcelles exploitées. Ce retrait a une durée
correspondant à la durée de vie des éoliennes (20 ans). Cette perte de terres
utiles est compensée par une indemnisation annuelle des propriétaires et des
exploitants des parcelles concernées sur base d’un contrat stipulant
notamment les conditions de dédommagement des pertes éventuelles de
rendement agricoles (emprise et morcellement) et la localisation de l’éolienne
et du chemin d’accès de manière à optimaliser leur position en fonction de
l’activité agricole exercée (implantation en limite de culture).
En ce qui concerne une modification de l’exploitation des parcelles agricoles
situées à proximité du projet, les différentes études relatives aux impacts sur
la faune (dont le bétail et les chevaux) et la flore (dont les céréales etc.) et
présentées au Chapitre VI.2 indiquent qu’il n’y a pas d’incompatibilité marquée
entre parcs éoliens et exploitation agricole. Le démantèlement des fondations
jusqu’à 1,2 mètres de profondeur en fin de vie des éoliennes permettra
également la réalisation de labours et, donc, la poursuite de l’exploitation. Une
perte de rendement au droit des fondations ne peut néanmoins être totalement
exclue, particulièrement dans l’éventualité où des vergers seraient créés.
Dans l’éventualité où la construction d’une nouvelle exploitation agricole et
comportant une unité d’habitation serait envisagée, il y aurait lieu de respecter
une distance de 500 m entre l’éolienne la plus proche et la nouvelle
construction de manière à limiter au maximum les nuisances pour les êtres
humains (bruit, ombre portée, surplomb, etc. – voir Chapitre VI.4).

Aucune recommandation.
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F LO RE

INTRODUCTION

La présente évaluation des incidences porte sur un projet de parc éolien localisé à Dhuy (commune d’Eghezée).
Il s’agit de quatre éoliennes, disposées en une ligne parallèle à l’autoroute E411 et à l’Est de celle-ci, c’est-à-dire
orientée grosso-modo Nord-Ouest / Sud-Est, et entre celle-ci, la N912 (route de La Bruyère) et la nationale N942
(route des Six Frères). Le contexte régional est celui de la Hesbaye namuroise.
Rappelons que les éoliennes projetées auront une hauteur totale de 150 mètres à l’apogée, pour un diamètre des
pales de 114 mètres.
La présente évaluation porte sur les incidences potentielles du projet sur le milieu naturel, et plus particulièrement sur
la faune volante (oiseaux et chauves-souris) occupant le site. A cet effet, les espèces d’oiseaux nicheuses ou
résidentes, ainsi que les espèces de chiroptères présentes sur place, ont été prises en compte. De même, l’intensité
des passages migratoires des oiseaux au niveau du projet a été évaluée. Dans ce but, des comptages ont été
réalisés lors de la saison prénuptiale de l’année 2011. Les éoliennes seraient implantées sur des parcelles exploitées
par l’agriculture : il s’agit de champs cultivés.
Les espèces citées dans le texte ont été observées sur le terrain lors des relevés réalisés entre août 2010 et mai 2011
par Cyaniris, à l’exception des espèces dites ‘potentielles’. Cette mention signifie que le milieu convient à ces espèces
et que leur présence ne peut être exclue, les relevés ayant été réalisés ponctuellement et au cours d’une période
limitée. Les potentialités des milieux présents à proximité des éoliennes ont été envisagées et les espèces ou groupes
d’espèces en question sont cités comme potentiels lorsque leur présence est susceptible d’accroître l’intérêt des sites.
Il est utile de souligner que cette approche présente une marge d’incertitude.
Une attention particulière a été portée aux milieux les plus proches des éoliennes. En effet, la littérature indique un
impact potentiel des éoliennes sur certaines espèces d’oiseaux nicheurs et sur les chauves-souris jusqu’à une
distance de 200 mètres et sur la qualité des habitats en tant que sites potentiels de haltes migratoires sur une distance
de 500 mètres (e.a. Leddy et al., 1999 ; Ross & Ross, 1999).

2.2

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

2.2.1

Sites d’intérêt biologique présents à proximité du projet

Les incidences éventuelles sur les sites d’intérêt biologique et les zones protégées (réserves naturelles, sites NATURA
2000, etc.) sont étudiées jusqu’à une distance de 2000 mètres des éoliennes.
Le site d’implantation des éoliennes ne bénéficie d’aucun statut de protection en tant que zone naturelle.
En effet, le site n’est ni une Réserve Naturelle, ni un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB : Zone Humide d’Intérêt
Biologique, ZHIB ; CSIS : Cavité souterraine d’intérêt scientifique ; autres inventaires), ni une portion de site Natura
2000.
Cependant, plusieurs SGIB sont présents dans la région du projet, bien qu’assez éloignés : aucun n’est situé au sein
du périmètre d’étude.
La localisation du projet éolien par rapport aux sites d’intérêt biologique présents dans la région est illustrée à la
Planche 5a.
Voir la Planche 5a : Cadre Biologique – Zones protégées
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Les SGIB les plus proches des éoliennes sont situés au sein de la commune de Gembloux. Ils sont présentés au
tableau suivant :
Tableau VI.2.1: SGIB le plus proche du site éolien (source : http://biodiversite.wallonie.be/ - DGO3 - SPW)
Nom du site

Code SGIB

Statut de
protection

Distance et direction

Commune

Fonds des Nues

62

LCN-RND

3 600 mètres ; Nord-ouest

Eghezée ; Gembloux

Décanteurs de la râperie de Longchamps

1650

/

4 300 mètres ; Nord-est

Eghezée

Sablière de Beauloye

923

/

6 350 mètres ; Sud-est

Namur

Ancienne Carrière de l'Eau Bleue

906

/

6 500 mètres ; Sud

La Bruyère

Ancienne Carrière de marbre de Rhisnes

907

/

6 850 mètres ; Sud

La Bruyère

Sablière des Huits Bonniers

1371

/

8 000 mètres ; Sud-ouest

Gembloux

Comme on peut le constater, ces SGIB sont localisés à des distances déjà importantes des éoliennes du projet. Ainsi,
ces SGIB ne sauraient être influencés par le présent projet éolien. En effet, vu les distances, on peut considérer que
même un site aussi attractif pour les oiseaux que les « Décanteurs de la râperie de Longchamps » ne serait pas
significativement influencé : ce SGIB est en particulier attractif pour les oiseaux migrateurs : il s’agit d’un site de halte
migratoire bien fréquenté par les oiseaux aquatiques, en particulier par les limicoles, les anatidés et les laridés.
Certains bassins hébergent également quelques espèces nicheuses remarquables comme le grèbe à cou noir, le
grèbe castagneux, le goéland cendré, la gorge-bleue à miroir…
Néanmoins, la distance étant de plus de 4 km, ce site n’est pas susceptible d’induire des passages importants ou de
lignes de vol au sein du parc en projet (voir discussion détaillée ci-dessous).
La planche 5a présente également la localisation du projet éolien par rapport aux sites Natura 2000 présents dans la
région.
Aucun site Natura 2000 n’est proche des éoliennes. Le site le plus proche est le site de la « Vallée de l’Orneau ». Il
est présenté au tableau suivant :
Tableau VI.2.2 : Site Natura 2000 le plus proche du site éolien (source : http://biodiversite.wallonie.be/ - DGO3 - SPW)
Nom et code Natura 2000

Superficie

Communes

Distance et
direction

Espèces d’intérêt communautaire visées
•Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Vallée de l’Orneau ; BE 35002

317 ha

Gembloux ;
Jemeppe-surSambre ; Perwez

> 6 500 mètres au
nord-ouest ;
> 9 000 mètres au
sud-ouest

•Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
•Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)
•Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
•Pic noir (Dryocopus martius)

Notons encore que l’association de protection de la nature Natagora (2008, 2010) a défini des zones d’exclusion pour
les projets éoliens en fonction des oiseaux et des chauves-souris, en fonction de la sensibilité et du nombre d’espèces
qui les fréquentent. Aucune zone de ce type ne se situe à proximité du projet. La zone d’exclusion la plus proche
concernant les oiseaux est la zone n°4 (« Vallée de la Meuse et hauteurs voisines », définie en faveur des rapaces
nicheurs comme le Faucon pèlerin et le Hibou Grand-duc, et des migrateurs en passage, tels que la Cigogne noire, le
Balbuzard pêcheur, le Milan royal, le Milan noir ou le Busard des roseaux), située à un peu plus de 8 000 mètres au
sud et au sud-est.
En ce qui concerne les chauves-souris, le projet se situe à près de 30 km des zones d’exclusion les plus proches.
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Faune

2.2.2.1

Avifaune

La plus grande partie de l’avifaune wallonne est protégée en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet
1973, modifiée par le décret du Gouvernement Wallon du 6/12/2001 (décret Natura 2000) qui transpose en droit
wallon la Directive 79/409/CEE, et de l’annexe II de la Convention de Berne. Ainsi, la plupart des oiseaux présents
dans l’aire géographique bénéficient de cette protection.
Comme indiqué ci-dessus, 5 espèces d’oiseaux sont visées au niveau de la ZPS du site Natura 2000 de la « Vallée de
l’Orneau ». Notons que deux seulement de ces espèces ont été observées à proximité du site éolien au cours des
relevés. Il s’agit du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), observés
chacun en une occasion en migration (voir ci-dessous).
En outre, 2 autres espèces mentionnées également à l’annexe I de la directive « Oiseaux », et bénéficiant par
conséquent des mêmes mesures de protection, ont été observées en migration dans le cadre de cette étude. Des
observations relatives au passage de sept autres espèces d’intérêt communautaires ont également été rapportées
dans d’autres contextes ces dernières années (observations rapportées dans un rayon de 3 000 mètres). Ces
espèces sont présentées au tableau suivant. Ce même tableau présente également, parmi les autres espèces
d’oiseaux rencontrées lors des relevés, les espèces les plus sensibles. Ce tableau synthétise le statut et les mesures
de protection dont bénéficient ces espèces.
N.B. : Le Portail Biodiversité en Wallonie fournit le statut sur la liste rouge de l’avifaune wallonne basé sur l’Etat de
l’Environnement Wallon (1993). Cependant, en ce qui concerne les espèces nicheuses, l’Atlas des oiseaux nicheurs
de Wallonie 2001-2007 (2010) présente une nouvelle liste rouge, suivant des critères actualisés (UICN) et des
données récentes (jusqu’en 2010 inclus). Le tableau suivant présente les deux valeurs lorsque celles-ci diffèrent pour
une espèce.
Statut en Wallonie des espèces les plus sensibles rencontrées à proximité du projet
Espèce

Statut au
niveau du
projet

Directive
‘Oiseaux’
(79/409/CEE)

Décret N 2000
(GW 6/12/2001)

AGW
14/07/1994

Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Bondrée apivore (Pernis
apivorus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexe 1

Busard des roseaux
(Circus aeruginosus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

En situation critique (EEW 1993)
En danger (Atlas 2010)

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

Hivernante

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Rare (EEW 1993)
En danger (Atlas 2010)

Busard cendré (Circus
pygargus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

En situation critique (EEW 1993)
En danger (Atlas 2010)

Milan noir (Milvus
migrans)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Rare (EEW 1993)
En danger (Atlas 2010)

Milan royal (Milvus
milvus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexe 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Vulnérable

Faucon émerillon (Falco
columbarius)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexe 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Non évaluée

Grue cendrée (Grus
grus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Non évaluée

Grande Aigrette (Ardea
alba)

Haltes
migratoires

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Non évaluée

Liste rouge avifaune
wallonne
Non évaluée
Non menacée
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Espèce

Statut au
niveau du
projet

Directive
‘Oiseaux’
(79/409/CEE)

Décret N 2000
(GW 6/12/2001)

AGW
14/07/1994

Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11,
12

Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Épervier d’Europe
(Accipiter nisus)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Buse variable (Buteo
buteo)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Perdrix grise (Perdix
perdix)

Nicheuse

Annexes 2.1, 3.1

/

/

À la limite d’être menacée (EEW
1993)
Vulnérable (Atlas 2010)

Caille des blés (Coturnix
coturnix)

Nicheuse

Annexe 2.2

/

Annexes 11, 12

À la limite d’être menacée (EEW
1993)
Non menacée (Atlas 2010)

Bergeronnette printanière
(Motacilla flava)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 11

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Nicheuse

Annexe 2.2

/

/

Non menacée (EEW 1993)
À la limite d’être menacée (Atlas
2010)

Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)

Haltes
migratoires

Article 5

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

En situation critique (EEW 1993)
Nicheur éteint (Atlas 2010)

Grand cormoran
(Phalacrocorax carbo)

Passage
migratoire

Retiré de l’annexe 1

/

Annexe 12

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 12

À la limite d’être menacée (EEW
1993)
Non menacée (Atlas 2010)

Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 3a,
11

Non menacée (EEW 1993)
À la limite d’être menacée (Atlas
2010)

Bruant jaune (Emberiza
citrinella)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 3a,
3b

À la limite d’être menacée (EEW
1993)
Non menacée (Atlas 2010)

Bruant proyer (Emberiza
calandra)

Nicheuse

Article 5

/

Annexes 3a, 11

À la limite d’être menacée (EEW
1993)
En danger (Atlas 2010)

Liste rouge avifaune
wallonne
Rare (EEW 1993)
Non évaluée (Atlas 2010)
Faible risque (EEW 1993) Non
menacée (Atlas 2010)
Non menacée
Non menacée

Vulnérable (EEW 1993)
Non menacée (Atlas 2010)

Rare (EEW 1993)
Non menacée (Atlas 2010)

D’une manière générale, les espèces contactées lors du suivi appartiennent à l’avifaune commune des habitats
ouverts et agricoles en Wallonie.
Les habitats présents au niveau du projet éolien sont sans intérêt biologique particulier, et le site choisi ne comporte
pas d’élément paysager particulier qui pourrait attirer certaines espèces plus rares. En effet, la zone étudiée est pour
l’essentiel constituée de parcelles agricoles intensives, avec quelques éléments boisés (bordure de l’autoroute,
peupleraies, berges de ruisseaux).
Notons aussi que cette zone s’inscrit dans une région agricole étendue et assez uniforme, ce qui atténue encore son
attractivité, et que des zones similaires existent à proximité.
Il est aussi important de considérer la proximité de l’autoroute E411, de la nationale N912 (route de La Bruyère, au
NO), de la nationale N942 (route des Six Frères) : ces éléments agissent comme facteurs limitants et dérangeants
pour une éventuelle halte d’oiseaux migrateurs.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition : JUILLET 2011
Révision : RAPPORT FINAL

p. VI.12

Une série d’espèces nicheuses communes est présente sur le site du futur parc éolien. Il s’agit pour l’essentiel
d’oiseaux liés aux habitats agricoles, ainsi que plusieurs espèces de lisières et haies arborées, essentiellement en
bordure de l’autoroute ou dans les peupleraies voisines. Plusieurs espèces aquatiques sont également observées. Il
est bon de noter cependant que toutes ces espèces ne nichent pas sur le futur site éolien, mais dans les environs
(jusqu’à plusieurs km) et peuvent passer par le site lors de leurs déplacements, ou viennent se nourrir sur la plaine.
Parmi ces espèces nicheuses également rencontrées sur le site, on peut citer : l’Alouette des champs (Alauda
arvensis), le Héron cendré (Ardea cinerea), la Bernache du Canada (Branta canadensis), le Canard colvert (Anas
platyrhynchos), l’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca), la Mouette rieuse (Larus ridibundus), le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), la Buse variable (Buteo buteo), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), la Caille des blés (Coturnix coturnix), la Perdrix grise (Perdix perdix), le Faisan de Colchide (Phasianus
colchicus), les Fauvettes (Fauvette grisette, S. communis ; Fauvette à tête noire, S. atricapilla), le Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), le
Pigeon ramier (Columba palumbus), le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), le Merle noir (Turdus merula), la Pie
bavarde (Pica pica), la Corneille noire (Corvus corone), le Choucas des tours (Corvus monedula), le Corbeau freux
(Corvus frugilegus), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le Pic vert (Picus viridis), les Mésanges (Mésange
charbonnière, Parus major ; Mésange bleue, Cyanistes caeruleus ; Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus), le
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina), le Bruant jaune (Emberiza citrinella)…
2.2.2.2

Mammifères

La loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, modifiée par le décret du Gouvernement Wallon du 6/12/2001
(décret Natura 2000) qui transpose en droit wallon la Directive Habitats (92/43/CEE), protège un grand nombre
d’espèces (vertébrés et invertébrés) présentes en Wallonie, et notamment de nombreux mammifères.
Ainsi, toutes les espèces de chauves souris sont protégées en Région Wallonne : Annexe 2a du décret GW du
6/12/2001 et annexe IVa de la directive « Habitats » 92/43/CEE, ainsi que par l’accord « Chauves-souris »
(Convention de Bonn).
Dans le cas présent, un minimum de six espèces de chauves-souris ont été observées lors des relevés : la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune (Eptesicus
serotina), le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii), un Oreillard (Plecotus sp.) et la Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri).
Par ailleurs, le Renard (Vulpes vulpes), le Lièvre (Lepus europaeus), le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et le
Chevreuil (Capreolus capreolus) sont présents au sein du parc éolien et ont été observés au cours des relevés.
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DES INCIDENCES DU CHANTIER

Les habitats où seront implantées les éoliennes sont de faible valeur biologique (champs cultivés principalement). La
construction des aires de montage n’est donc pas susceptible, dans le cas présent, d’induire d’incidences négatives
significatives sur les habitats. Néanmoins, l’acheminement du matériel nécessaire à la construction des éoliennes va
nécessiter la création de chemins d’accès. Le nouvel accès partira de la N942 et long era la Mehaigne et son cordon
boisé rivulaire jusqu’au talus de l’autoroute E411. Cette zone est actuellement un champ de pommes de terre (voir la
Photo 1 ; NB : la localisation et l’orientation des prises de vue de ce paragraphe sont représentées à la Figure ciaprès).
Photo 1: Vue du tronçon 1 du raccordement, le long de la Mehaigne; vue A

Le talus de l’autoroute est actuellement en partie bordé par une bande enherbée (partie Sud-est du tracé de
raccordement).
La mise en place des accès, le creusement de la tranchée de raccordement et le passage de machines seront sans
incidences significatives, car ils prendront place au sein de milieux de faible valeur biologique (voir la Planche 5d). La
bande enherbée bordant l’autoroute est actuellement relativement pauvre, notamment en comparaison avec sa
perpendiculaire qui longe le ruisseau 8061. Elle comporte en effet essentiellement des graminées, avec très peu de
plantes à fleurs. Le nombre d’insectes y est sensiblement moindre également. En tout état de cause, une bande
enherbée est un milieu aisé à restaurer en cas de destruction temporaire.
Par contre, il est réellement très bénéfique pour le milieu naturel de préserver une bande enherbée entre les futurs
chemins d’accès/tranchée de raccordement et le rideau végétal en place. Ceci est encore plus vrai si le cordon boisé
est implanté sur les berges d’un ruisseau tel que la Mehaigne. En effet, un chemin d’accès associé à une bande
enherbée intercalés entre les cultures et un cours d’eau constitueraient une zone tampon très intéressante car une
telle zone tampon entre un écosystème de valeur biologique et une zone de culture, pourvu qu’elle soit assez large (8
m ou plus) permet de renforcer l’intérêt écologique du cours d’eau, joue plusieurs rôles écologiques importants pour de
nombreuses espèces et permet de lutter contre l’eutrophisation, le lessivage des produits sanitaires dans le cours
d’eau. Pour le cas d’une bande enherbée longeant un autre type de milieu (haie vive, lisière, rideau végétal…) tel que
le talus de l’autoroute, une largeur moindre suffit déjà pour un effet bénéfique significatif (5m).
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En tout état de cause, il importera de toujours minimiser la destruction d’éléments du maillage écologique (haies vives,
massifs de buissons, alignements d’arbres, berges de cours d’eau…), qui constituent des éléments d’intérêt
biologique, en raison du rôle important qu’ils jouent dans l’environnement agricole en tant que refuges et voies de
communication, et de leur apport tant pour les espèces nicheuses que pour les espèces hivernantes. Néanmoins, si
dans le cas présent il est possible de maintenir une bande enherbée suffisante entre les rideaux végétaux en place et
la tranchée de raccordement, ce risque disparaît.
Dans le cas où ce type de destruction est inévitable, il importe de réduire l’emprise des travaux pour les limiter autant
que possible, et de reconstituer les éléments détruits au terme du chantier. Les haies vives et massifs de buissons
sont en effet aisés à reconstituer et l’impact de leur destruction est transitoire. Au bout de quelques années, il n’est
plus significatif. Ce n’est cependant pas le cas en ce qui concerne les alignements d’arbres, bien plus longs à
reconstituer.
Ici, on s’attachera dans tous les cas à prévenir tout dégât aux éléments linéaires du réseau écologique local (rideaux
boisée le long de l’autoroute et de la Mehaigne) lors de la mise en œuvre des tranchées nécessaires aux
raccordements Les tranchées ne dépassant pas 75 cm de large, il paraît possible de les réaliser sans détruire les
éléments végétaux qu’elles longent (maintien d’une distance de sécurité).
A partir de la N942 jusqu’au poste de raccordement de Leuze, le tracé longe en permanence des voiries importantes,
dont les accotements ne constituent pas des milieux de grande valeur biologique. Ils peuvent néanmoins servir de voie
de communication pour certaines espèces, voire de refuge.
La tranchée de 75 cm de large pourra donc aisément être implantée en bord de voirie sans générer d’impact
significatif sur le milieu naturel. En tout état de cause, dans le cas d’une banquette herbeuse riche en espèces
végétales ou animale (invertébrés, micromammifères…), ce type de milieu est simple et rapide à reconstituer. Les
photos suivantes illustrent des tronçons où la tranchée de raccordement implique la destruction temporaire de la
banquette herbeuse en place (voir la Photo 2 et la Photo 3).
Par précaution, il est recommandé de creuser la tranchée au plus près de la route, en réduisant autant que possible la
largeur d’emprise de manière à limiter les destructions directes au niveau de l’accotement (banquette herbeuse).
Lorsque des destructions sont inévitables, il est recommandé de favoriser la reconstitution du milieu. Au besoin, des
semis adaptés (graines indigènes d’origine locales) seront mis en œuvre.
Photo 2: vue des banquettes herbeuses: vue J

Photo 3: vue des banquettes herbeuses: vue L

Il est bon de noter cependant qu’une partie du tracé est bordé par un double alignement d’arbres récent. Dans un cas
comme celui là, une tranchée de 75 cm de large pour 130 cm de profondeur risque d’endommager significativement
les racines si elle longe de trop près les arbres. Il est donc recommandé d’éloigner le tracé du raccordement
suffisamment (côté champ) pour préserver ces arbres de tous dégâts (tronc, racines…). En cas d’impossibilité, les
arbres devront être replantés au terme du chantier.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Photo 4: Double alignement d’arbres en voirie ; vue E.

Figure VI.2.1 : Localisation et orientation des prises de vue.
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DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET

Les incidences des éoliennes sur la faune présente à proximité des éoliennes en phase d’exploitation du parc
concernent surtout la faune volante, oiseaux et chauves-souris. Ces incidences sont mieux documentées en ce qui
concerne les oiseaux qu’en ce qui concerne les chauves-souris.
Les incidences potentielles du projet sur la faune concernent essentiellement :
-

l’effet de coupure engendré par le projet au niveau du site ;

-

le risque de collision pour l’avifaune ;

-

l’impact sur les habitats (avifaune) aux alentours des éoliennes ;

-

l’impact sur les populations de chiroptères

Bien que faibles d’une manière générale, les incidences négatives des éoliennes sur ces espèces sont variables selon
le contexte environnemental : la localisation d’une éolienne dans un secteur sensible induisant une incidence accrue.
Ces secteurs sensibles sont principalement les sites de reproduction importants, les zones de passages migratoires
importants, les zones particulièrement favorables au nourrissage, aux haltes migratoires ou à l’hivernage (par exemple
: zones humides semi naturelles), les sites utilisés par des espèces vulnérables, les habitats rares d’espèces
spécialisées...
De manière générale, les éoliennes induisent deux types de nuisances sur la faune volante : d’une part les collisions
directes et d’autre part les nuisances indirectes. Parmi ces dernières, on note l’altération ou la suppression des
habitats, le bruit, le mouvement des pales ainsi que l’activité humaine liée à l’entretien des éoliennes qui constitue
inévitablement un dérangement, et ce particulièrement pour l’avifaune nichant au sol. Les incidences indirectes sont
moins connues, et difficiles à évaluer sans suivi important et rigoureux permettant de comparer la situation d’un parc
éolien avec une situation-contrôle appropriée.
A titre illustratif, on peut indiquer que la mortalité de l’avifaune par kilomètre d’éoliennes est comparable à celle due au
trafic autoroutier sur un kilomètre. Elle est comparable à inférieure à la mortalité due aux lignes électriques placées
dans des zones sensibles sur un kilomètre.
Il peut être utile de rappeler que des incidences négatives, mêmes modérées dans l’absolu, peuvent être significatives
pour la dynamique des populations qui les subissent, en fonction de leur fragilité ou de leur stratégie démographique.
2.4.1

Effet de coupure

La présence des éoliennes ne constitue pas une barrière infranchissable pour les espèces animales. Elles n’induisent
donc pas une rupture dans le maillage vert.
Des études ont montré que les oiseaux sont capables d’éviter les éoliennes en modifiant leur trajectoire de vol. Dans
la grande majorité des cas, ces changements de trajectoires sont graduels et peu marqués. Le comportement le plus
fréquent consiste à passer à côté du parc éolien. Lorsque les conditions de visibilité sont peu favorables, les déviations
sont plus tardives et plus brusques. Certains oiseaux montrent des perturbations plus importantes, allant jusqu’à ne
pas franchir le parc et à faire demi-tour.
On sait que certaines espèces en migration sont plus sensibles que d’autres et sont perturbées par la présence des
parcs éoliens. Ainsi, le Colvert, la Bécassine des marais, le Courlis cendré et les Grives sont parmi les plus sensibles.
Les Alouettes des champs, les Bergeronnettes et les Linottes mélodieuses semblent moyennement perturbées, alors
que les Pinsons et Bruants ne paraissent pas dérangés outre mesure. Ces perturbations se manifestent soit par une
modification de la taille et du nombre des groupes (nombre total d’oiseaux au passage identique), soit par une
diminution du nombre total d’oiseaux en passage, lorsqu’une partie des oiseaux migrateurs évite les parcs et préfère
emprunter une autre voie de migration.
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Dans le cas présent, les quatre éoliennes seront agencées en une ligne parallèle à l’autoroute E411, dont l’orientation
globale est grosso-modo Nord-ouest / Sud-est. La direction principale des flux migratoires étant orientée suivant l’axe
Nord-est / Sud-ouest, on pourrait craindre que cet agencement génère un effet-barrière pour les oiseaux en migration.
Néanmoins, avec une distance entre éoliennes de l’ordre de 315 mètres, on peut considérer que l’espace entre les
éoliennes permettra aux animaux volants de passer entre celles-ci sans exiger de changement de trajectoire trop
important. En outre, il s’agit d’un parc de très petite taille, qui ne nécessite qu’une déviation de trajectoire faible pour
être contourné. Dans bien des cas, les animaux ont également la possibilité de survoler la ligne d’éoliennes.
2.4.2

Risque de collision pour l’avifaune

2.4.2.1

Risque en général

Les incidences directes des éoliennes sont variables selon les espèces. Toutes espèces confondues, mouvements
migratoires et déplacements locaux confondus, le taux de mortalité dû aux éoliennes varie de 0 à 125 oiseaux par
éolienne et par année. Dans le cas de sites défavorables, les moyennes observées oscillent entre 15 et 35 oiseaux par
éolienne et par année. Même dans ce cas, il apparaît clairement que la plupart des oiseaux n’approchent pas des
éoliennes, ni lors de la migration, ni lors de la saison de reproduction.
D’une manière générale, le taux de mortalité par éolienne observé dans la majorité des études est faible (0-2
oiseaux/an). Cependant, il faut noter que même un faible taux de mortalité par éolienne peut devenir significatif si le
nombre d’éolienne est grand, et si les oiseaux concernés appartiennent à des populations fragiles qui se renouvellent
difficilement (cas des grands rapaces).
Les rapaces diurnes pourraient être davantage exposés, suite à leur mode de chasse et à leur habitude à se percher.
Bien que leur premier comportement soit d’éviter le parc éolien, il semble qu’ils apprennent à vivre à proximité
d’éoliennes en fonctionnement, et se perchent fréquemment sur des éoliennes inactives. De plus, les éoliennes
modernes ne présentent plus de structures métalliques, comme les mâts en treillis. Les grandes tours cylindriques
empêchent les oiseaux de s’y installer, ce qui réduit le risque pour ce groupe d’espèces.
Le tableau suivant présente les facteurs de risque les plus importants (mortalité par collision ; Déplacement par
dérangement…) liés à la présence d’éoliennes pour certaines espèces sensibles observées à proximité du projet au
cours des relevés.
Tableau VI.2.4 Facteurs de risque de certaines espèces sensibles
Espèce

Facteur de
risque

Espèce

Facteur de
risque

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

Collision ;
Déplacement

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Collision

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Collision ;
Déplacement

Epervier d’Europe (Accipiter nisus)

Collision ? ;
Déplacement ?

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Collision ;
Déplacement

Buse variable (Buteo buteo)

Déplacement

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Collision ;
Déplacement

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

Déplacement ?

Busard cendré (Circus pygargus)

Collision ;
Déplacement

Perdrix grise (Perdix perdix)

Déplacement ?

Milan noir (Milvus migrans)

Collision

Caille des blés (Coturnix coturnix)

Déplacement ?

Milan royal (Milvus milvus)

Collision

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Déplacement

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

Collision

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

Déplacement ?

Faucon émerillon (Falco columbarius)

Collision ?

Bruant proyer (Emberiza calandra)

Déplacement ?
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Risques de collisions lors de la migration

Concernant la migration, les oiseaux se déplacent préférentiellement dans des conditions météorologiques de ciels
dégagés. Il s’agit donc de conditions où les éoliennes seront aisément détectées. Par ailleurs, l’altitude de vol est, le
plus souvent, de l’ordre de 400 mètres ou plus. Néanmoins, les études à ce sujet sont peu nombreuses, et il existe
une grande variabilité quant à l’altitude de migration, en fonction de l’espèce, de la saison, de l’heure (les migrateurs
nocturnes volent plus haut que les migrateurs diurnes), des conditions de vol (les migrateurs volent plus bas par vent
de face ou lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises).
De manière générale, on observe une modification de la trajectoire de vol jusqu’à 100 mètres avant la première
éolienne lors des migrations de jour ; cette distance tombe à 20 mètres lors des migrations de nuit. Plusieurs études
indiquent que les oiseaux migrant de nuit volent à une altitude suffisante pour éviter les collisions. Le taux de mortalité
de ces migrateurs nocturnes est bas : de 0 à 0,5 oiseaux par éolienne et par année. Des exceptions subsistent
toutefois avec des maximums allant jusqu’à 20 oiseaux par éolienne et par année dans les zones sensibles. Durant les
migrations diurnes, la fréquence des réactions est dépendante de la distance entre les éoliennes. En dessous de 150
mètres d’intervalle, les réactions sont plus fréquentes qu'au-dessus de 300 mètres. Durant le jour, les réactions sont
calmes et graduelles, consistant généralement en des déplacements latéraux. Seule une minorité d’oiseaux doit
produire plus d’un écart pour franchir l’ensemble d’un parc éolien. Certaines études suggèrent que les migrateurs
modifient leur itinéraire pour éviter complètement le parc. La déviation observée est en général de 300 à 350 mètres
par rapport à l’itinéraire initial.
De manière générale, les déplacements migratoires sont diffus sur l’ensemble des territoires. Toutefois, certains
éléments paysagers et la topographie des territoires sont susceptibles d’induire une convergence des flux migratoires.
On observe en effet souvent que les oiseaux suivent préférentiellement les vallées des cours d’eau lorsqu’elles sont
orientées dans l’axe de la migration, plutôt que les reliefs avoisinants. Ces vallées peuvent donc constituer des
couloirs de migration plus densément fréquentés que les zones adjacentes.
Dans le cas présent, les flux migratoires ont été évalués au niveau du projet lors de la migration prénuptiale.
2.4.2.2.1 MÉTHODOLOGIE

SPÉCIFIQUE

Une équipe de deux ornithologues a réalisé huit séances de suivi migratoire d’une durée de 4 heures en matinée lors
de la période migratoire printanière, les 29 mars, les 2, 11, 20, 22, 29 avril, les 12 et 13 mai 2011. Le même poste
d’observation a pu être utilisé dans tous les cas (voir la Planche 5b). Ce poste d’observation permettait une vue assez
large sur l’ensemble du site afin d’observer le flux migratoire, et de pouvoir détecter le cas échéant les couloirs
préférentiellement utilisés par les oiseaux.
Voir Planche 5b : Cadre Biologique – Postes d’observation
Parallèlement, des comptages étaient effectués de manière comparable sur d’autres sites durant la même période, et
ont permis d’affiner l’évaluation de l’intensité du passage au niveau du projet.
D’un point de vue général, la migration printanière est toujours plus discrète que la migration automnale, car elle est
plus diffuse, avec des espèces précoces et d’autres tardives. Ceci signifie que les nombres observés sont relativement
faibles par rapport à des séances réalisées à l’automne, et un effort de comptage important est nécessaire pour
obtenir des données représentatives. C’est pourquoi 8 séances d’observation ont été réalisées, de manière à obtenir
des données suffisantes pour appréhender la migration au niveau du projet.
2.4.2.2.2 LIMITES

DE LA MÉTHODE

Les relevés migratoires étant ponctuels (8 séances réparties sur une période de 7 semaines), seule une fraction des
passages a été observée, ce qui limite quelque peu leur représentativité. De même, en ce qui concerne les conditions
d’observation (météo, force et sens du vent), seule une partie de la variabilité possible a pu être prise en compte dans
l’étude, ce qui limite également en partie leur représentativité.
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Néanmoins, le nombre de séances répétées régulièrement a permis d’assurer une bonne représentativité au travers
de conditions suffisamment variables. De ce fait une tendance claire se dégage des données, et cette méthode
permet de retirer des informations quant à l’intensité relative des passages au niveau du projet, et quant à la forme
que prennent les passages au niveau du projet (passages diffus ou utilisation préférentielle de certains couloirs de vol
à l’échelle locale). En effet, bien qu’un suivi de la migration post-nuptiale soit susceptible d’apporter plus
d’informations, il n’est pas toujours nécessaire de suivre les passages automnaux pour obtenir une information
suffisante, dépendant du contexte. Ainsi, dans le cas présent, étant donné la localisation et la configuration du site, on
peut légitimement considérer que les données récoltées, appuyées par l’ensemble des informations désormais
disponibles quant aux déplacements d’oiseaux en Hesbaye namuroise, sont suffisantes pour répondre à ces
questions. Comme indiqué ci-dessous, la topographie des lieux, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle locale,
n’introduit aucun facteur de convergence susceptible d’entraîner des flux migratoires importants, et a fortiori plus
denses, au niveau du projet qu’ailleurs en région wallonne. Par ailleurs, le caractère très intensif de l’exploitation des
parcelles concernées par le projet, conjugué aux éléments environnants perturbateurs (autoroute…) n’est pas de
nature à attirer des densités d’oiseaux importantes. Etant donné ce contexte particulier, l’effort de prospection et de
comptages des oiseaux migrateurs réalisé dans le cadre de la présente étude, bien qu’il ait manqué tant les
migrateurs les plus précoces que les migrateurs les plus tardifs, a été suffisamment cohérent à travers la période pour
fournir des données pertinentes. Ces dernières, combinées aux informations disponibles par ailleurs, permettent
d’évaluer de manière valide l’impact potentiel du projet sur les populations d’oiseaux migrateurs.
2 . 4 . 2 . 2 . 3 R É S U LTAT S

Le site
Situé en Hesbaye, le site choisi pour ce projet ne se situe pas en bord de vallée, ni le long d’une crête ou d’une
formation géographique particulière qui concentrerait les groupes de migrateurs, et les habitats présents au niveau du
projet éolien, banaux et sans intérêt biologique particulier, ne sont pas attractifs et n’ont aucun effet concentrant pour
d’éventuels migrateurs faisant halte. Ce site ne comporte pas non plus d’élément paysager particulier qui pourrait
attirer certains oiseaux migrateurs.
En effet, comme déjà indiqué, la zone étudiée est pour l’essentiel constituée de parcelles agricoles intensives, avec
quelques éléments boisés (bordure de l’E411, peupleraies, berges de ruisseaux).
La Meuse constitue le couloir migratoire important le plus proche. En effet, la Hesbaye étant caractérisée par un relief
assez faible, et on n’y observe pas de couloir privilégié qui s’y maintienne. Ainsi, au niveau de l’E411, on peut
considérer que le passage est diffus sur un large front.
Par ailleurs, les décanteurs de la râperie de Longchamps, présents à un peu plus de 4 km au N-E, sont bien connus
en tant que site de halte migratoire, attractif pour de nombreuses espèces. Cependant, ce site est surtout attractif
pour les oiseaux aquatiques : Limicoles, laridés et anatidés, qui ont pour habitude de migrer à une altitude élevée (bien
au dessus des éoliennes) qu'ils atteignent rapidement. Ainsi, même si les oiseaux convergent vers Longchamps
depuis des axes passant par le site éolien, le risque de collision pour ces espèces ne serait pas significatif. De tels
passages n’ont d’ailleurs pas été constatés au cours des relevés. On signalera néanmoins la présence d’anatidés
(Canard colvert, Bernache du Canada, Ouette d’Egypte) relativement nombreux à proximité du projet, localisés
principalement au niveau de la Mehaigne et passant occasionnellement dans ou à proximité de la zone d’influence des
éoliennes en suivant un cours d’eau. Ces oiseaux, comprenant de nombreux exotiques, n’ont cependant pas été
observés en migration. Il s’agit d’individus nicheurs dans la région. De même, des Mouettes rieuses (3 individus) ont
été observées passant au niveau du projet. Or, cette espèce est nicheuse à Longchamps. Néanmoins, il peut être
noté que depuis les décanteurs de Longchamps, des échanges importants ont lieu avec le site de la sucrerie de
Tirlemont, située à un peu plus de 25 km vers le N-N-E, c'est-à-dire à l’opposé du projet.
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Rappelons enfin qu’au delà de 2 000 mètres, les incidences des éoliennes sont généralement considérées comme
limitées.
Migration prénuptiale
Globalement, il apparaît que les passages migratoires printaniers observés au niveau du site du projet étaient
particulièrement peu intenses, notamment en regard de comptages similaires réalisés durant la même période sur
d’autres sites wallons.
Le tableau suivant résume les résultats. Ils portent sur un total de 210 oiseaux de 22 espèces différentes, soit une
moyenne de 26 oiseaux observés et 5 espèces observées par séance.
On notera que certaines séances d’observation n’ont permis d’observer qu’un nombre particulièrement faible d’oiseaux
migrateurs sur ce site (29/03 ; 12/05 ; 13/05).
Tableau VI.2.5 Synthèse des comptages migratoires au cours de la saison prénuptiale.
29/03

02/04

11/04

20/04

22/04

29/04

12/05

13/05

Totaux

Rapaces

1

0

3

1

1

0

1

0

7

Hirondelles et Martinet

0

0

1

5

4

6

0

1

17

Bergeronnettes

0

7

0

15

4

7

0

0

33

Pipits

0

0

17

56

19

18

0

0

110

Fringilles

0

23

2

2

0

0

0

0

27

Nombre total d’individus

2

36

27

80

31

32

1

1

210

Nombre total d’espèces

2

8

9

7

5

5

1

1

22

Au tableau précédent, par Rapaces, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

-

Milan royal (Milvus milvus)

-

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

-

Faucon émerillon (Falco columbarius)

-

Faucon indéterminé (Falco sp.)

Par Hirondelles et Martinet, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

-

Martinet noir (Apus apus)

Par Bergeronnettes, il faut entendre les espèces suivantes :
-

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

-

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

Par Pipits, il faut entendre le Pipit farlouse (Anthus pratensis).
Par Fringilles, il faut entendre les espèces suivantes :
-

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

-

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

-

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

La Planche 5c présente les tendances principales quant aux passages migratoires au cours de cette saison
prénuptiale.
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Sur cette carte, les lignes de vol sont schématisées par des flèches. A l’intérieur d’une même catégorie, l’épaisseur du
trait variable reflète des intensités de passage variables (flux principal, flux secondaire…). Cependant, les flux
généraux impliquent de grands nombres d’individus et d’espèces différentes (tendances générales), alors que dans le
cas des espèces particulières, il s’agira le plus souvent d’un petit nombre d’individus (voire 1 seul) d’une même
espèce.
Voir la Planche 5c : Cadre Biologique - Flux migratoires
La migration apparaît diffuse et très faible au niveau du projet, et l'axe migratoire était majoritairement et
classiquement vers le NE. Localement, on constate qu’une proportion importante des oiseaux de passage suit les
cours d’eau et alignement d’arbres présents au sein du périmètre. Ces derniers sont en effet orientés suivant un axe
assez proche de l’axe général des migrations, à savoir N-N-E.
Très peu de migrateurs sont passés sur le site durant la période de suivi. La migration concernait essentiellement des
Bergeronnettes, des Pipits et des Fringilles, et dans une moindre mesure, des hirondelles rustiques. Quelques
espèces intéressantes ont néanmoins été observées de passage à proximité du parc, mais en très petits nombres :
Busard des roseaux (Circus aeruginosus ; 1 individu) ; Milan royal (Milvus milvus ; 2 individus) ; Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus ; 1 individu) ; Faucon émerillon (Falco columbarius ; 2 individus) ; Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo ; 1 individu). Comme on peut le constater, certaines espèces de rapaces intéressantes sont observées
occasionnellement, mais vu les faibles nombres observés, il n’est pas permis de parler de voie migratoire privilégiée
pour ces espèces.
Il faut signaler qu’un petit nombre d’autres espèces intéressantes sont occasionnellement observées dans la zone du
projet, soit au passage, soit en halte. Ces observations sont réparties sur plusieurs années et impliquent en général
de petits nombres d’individus. Ces espèces n’ont cependant pas été observées durant la période de suivis réalisés
dans le cadre de cette étude : Grue cendrée (Grus grus) ; Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ; Grande Aigrette (Ardea
alba) ; Busard cendré (Circus pygargus) ; Milan noir (Milvus migrans) ; Bondrée apivore (Pernis apivorus).
En ce qui concerne les espèces planeuses (Rapaces, Cigognes), ces espèces ont souvent été observées à l’est du
projet, à des distances comprises entre 1 000 et 3 000 mètres. Les observations montrent qu’elles volent le plus
souvent bien au dessus des futures éoliennes. Le risque est donc essentiellement présent en période de mauvais
temps (mauvaise visibilité) et lorsque les oiseaux descendent pour faire halte ou se nourrir à proximité des éoliennes.
Les Hirondelles volent souvent près du sol et passent donc sous la zone critique (zone brassée par les pales). Leur
habitude de prendre les thermiques par météo favorable les rend peu vulnérable face aux éoliennes, passant
généralement plus haut.
Les Fringilles volent également le plus souvent près du sol et passent donc aussi sous la zone critique.
Quelques Bergeronnettes printanières et Pipits farlouses ont été notés en migration durant la période et passaient
principalement le long des fossés ou de la Mehaigne.
Peu d’oiseaux en halte ont été observés au niveau du projet (Rougequeue noir ; Bergeronnette printanière…). Des
traquets motteux ont également été occasionnellement observés dans les environs du projet (Est) mais pas dans le
cadre de la présente étude. Comme signalé plus haut, le milieu semble peu attractif pour les oiseaux en halte.
Discussion
L’intensité des passages migratoires à Dhuy s’est révélée particulièrement faible. D’autres comptages ont en effet eu
lieu durant la même période sur d’autres sites wallons. Les valeurs obtenues étaient supérieures sur les autres sites.
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Toutes les espèces ne courent pas le même risque de collision, en fonction de leur taille, de leurs habitudes et de
leurs capacités de vol. Le rapport Aves à la Région Wallonne (2002 ; Eoliennes et Oiseaux), tente d’évaluer la
sensibilité des différentes espèces présentes en Wallonie, c’est-à-dire le risque qu’un oiseau présent soit affecté
négativement par les éoliennes. Ce risque dépend de facteurs tels que la capacité d’évitement de l’espèce, l’inertie, la
hauteur ou le moment (nocturne ou diurne) du vol, la sédentarisation, etc. Parmi les espèces observées ici au cours
de la migration la Bondrée, le Milan noir, le Milan royal, la Cigogne blanche, la Grue cendrée, le Pigeon ramier, les
Grives, les Bergeronnettes grises sont considérés comme des espèces à risque modéré, et les Bergeronnettes
printanières, les Pipits et les Pinsons un risque faible (Aves, 2002). Rappelons que dans le cas présent, les oiseaux
les plus nombreux à passer sont les Bergeronnettes, les Pipits et les Fringilles (Pinsons, Linottes).
Ainsi dans le cas présent, le risque de collision lors des passages migratoires apparaît non significatif, essentiellement
en raison du petit nombre de machines (4), ainsi surtout qu’en raison de la localisation, de la topographie et de la
faible attractivité du site qui induisent de très faibles passages à proximité des éoliennes. Le nombre d’oiseaux
passant au niveau du futur parc est très faible. En ce qui concerne les espèces à risque plus élevé (Rapaces et autres
grands voiliers), leur nombre est très faible également et ces oiseaux passent le plus souvent plus haut que les pales.
En outre, les données de la littérature sur la faible occurrence des collisions et sur les phénomènes d’évitement,
confirment la faiblesse de ce risque. Les recherches indiquent en effet une grande aptitude de l’avifaune à éviter ce
type de parc éolien.
Ainsi, on peut considérer que seules des conditions météorologiques ou de visibilité particulièrement défavorables
seraient susceptibles d’induire un risque de collision plus important.
2.4.2.3

Risque de collisions lors de déplacements locaux

Les éoliennes sont susceptibles d’interférer sur les lignes de vols liées aux déplacements quotidiens entre sites de
repos et sites d’alimentation, ainsi qu’avec les vols au cours du nourrissage lui-même (zones de chasse de rapaces,
par exemple). Ainsi, plusieurs espèces d’oiseaux (Corvidés, Laridés,…) couvrent parfois plusieurs dizaines de
kilomètres pour passer la nuit aux mêmes endroits (cas des dortoirs). De tels rassemblements peuvent concerner des
centaines d’oiseaux. Ces rassemblements sont particulièrement importants au cours de l’hiver.
Dans le cas présent, les espèces locales (résidentes, nicheuses, hivernantes) ont été recensées au cours de plusieurs
séances spécifiques, utilisant, vu la configuration du parc et les milieux présents, l’observation à postes fixes ainsi que
des itinéraires échantillons. Les dates de ces suivis sont les suivantes :
Tableau VI.2.6 Dates de suivi des espèces nicheuses / résidentes / hivernantes
Dates

02/08/10

05/08/2010

19/02/11

17/05/11

Suivi

Nicheurs /
Résidents

Nicheurs /
Résidents

Oiseaux en
haltes /Hivernants

Nicheurs /
Résidents

Les relevés consacrés aux espèces nicheuses ont été réalisés durant la période de plus forte activité, c'est-à-dire du
lever du soleil jusqu’à 4 heures après le lever du soleil. Les postes fixes consacrés aux rapaces sont réalisés plus tard
dans la journée (fin de matinée jusqu’au milieu de l’après-midi). Les relevés consacrés aux espèces en haltes et
hivernantes sont réalisées en journée.
Dans le cas présent, les déplacements locaux vont concerner préférentiellement des espèces des milieux cultivés et
campagnards (Vanneau huppé, Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant jaune, Faisan de Colchide,
Perdrix grise, Caille des blés, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet, Choucas des tours, Corneille noire, Corbeau freux,
Linotte mélodieuse…). Le risque de collision pour ces dernières n’est en général pas significatif (voir ci-dessous).
Pour les oiseaux occupant les milieux plus boisés, on note la présence de différentes espèces communes,
particulièrement le long de l’autoroute et de la Mehaigne : Pigeon ramier, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire,
Mésanges, Rouge-gorge familier, Merle noir, Pic vert, Pie bavarde, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Linotte
mélodieuse, Bruant jaune...
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A cela peut s’ajouter une série d’espèces observées en déplacement local : Héron cendré, Canard colvert, Ouette
d’Egypte, Bernache du Canada ; Mouette rieuse, Buse variable, Faucon crécerelle, Epervier d’Europe, Pigeon
colombin. Ces espèces ne nichent pas sur la zone considérée mais à proximité. Leur hauteur de vol est souvent faible.
Signalons encore qu’indépendamment des observations réalisées dans le cadre de la présente étude, l’observation
d’espèces campagnarde telles que le Bruant proyer et la Chevêche d’Athéna a été rapportée, un peu à l’écart de la
zone du projet, vers l’est.
En dehors de la saison nuptiale, on peut souvent observer des migrateurs en halte ou des hivernants : Buse, Traquet
motteux, Pipit farlouse …. Dans le cas présent, le nombre d’oiseaux observés en halte était très faible au niveau du
projet, et les observations hivernales n’ont permis d’observer, outre les espèces présentes toute l’année, qu’un petit
nombre d’espèces hivernant sur le site (Goélands, Grives). Dans les environs du projet, le Busard Saint-Martin ainsi
que le Traquet motteux peuvent occasionnellement être observés.
Parmi les espèces présentes, le rapport Aves à la Région Wallonne (2002 ; Eoliennes et Oiseaux) évalue le risque de
collision pour les espèces résidentes de la manière suivante : le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon
crécerelle, le Corbeau freux, le Choucas des tours, le Héron cendré , la Mouette rieuse, la Bernache du Canada, le
Canard colvert, la Chevêche d’Athéna, l’Alouette des champs sont considérés comme des espèces à risque assez
élevé ; l’Épervier d’Europe, la Caille des blés, la Corneille noire, le Pigeon ramier, la Bergeronnette printanière sont
considérés comme des espèces à risque modéré, et les Bergeronnettes grises, les Fauvettes, les Bruants, les
Fringilles, les Hirondelles, les Pipits, comme des espèces à risque faible (Aves, 2002).
Cependant, rappelons que le risque de collision est faible d’une manière générale. Les oiseaux nicheurs sont en
général capables d’intégrer les éoliennes dans leur environnement et de les éviter.
Les densités d’oiseaux communs restent faibles, essentiellement du fait du caractère « intensif » de l’exploitation
agricole des parcelles concernées, ainsi que de plusieurs éléments environnants perturbants ou peu attractifs
(Autoroute, Nationale).
Considérant la possibilité pour les oiseaux locaux de s’habituer à la présence des éoliennes et de les intégrer dans
leur environnement, ainsi que leurs capacités d’évitement en milieu ouvert, il semble que dans le cas présent le risque
de collision lors des déplacements locaux puisse être considéré comme peu significatif, en dehors du cas particulier du
Faucon crécerelle et de la Buse variable qui nichent à proximité et dont les jeunes sont plus exposés au risque de
collision quand ils viennent chasser entre les éoliennes.
2.4.2.4

Impact sur les habitats (avifaune) aux alentours des éoliennes

Outre la mortalité directe provenant des collisions, des impacts indirects, en termes de perte de qualité des habitats,
doivent être pris en compte. Ces incidences sont plus difficilement identifiables que les impacts directs, cependant il
semblerait que pour certaines espèces, elles aient une influence importante également.
Il a été démontré que l’abondance des oiseaux nicheurs était moindre à proximité d’éoliennes que dans des habitats
témoins similaires. L’influence des éoliennes sur plusieurs groupes d’espèces (rapaces, oiseaux d’eau, passereaux) a
été étudiée dans divers habitats. Une incidence sur les oiseaux nicheurs a été observée sur des distances allant de 0
à 200 mètres des sites d’implantation. Les densités d’oiseaux nicheurs étant décroissantes jusqu’à être quatre fois
moins importantes à proximité directe des éoliennes. Cette incidence est variable selon les espèces. Il est à noter
qu’une étude menée sur l’Alouette des champs (Alauda arvensis) – l’une des rares espèces nicheuses en milieux
agraires – montre que cette espèce est insensible à la présence des éoliennes.
Ainsi en effet, les données disponibles dans la littérature (Aves, 2002 ; Everaert et al, 2002 ; Winkelman, 1992,
notamment) indiquent un certain nombre d’espèces indifférentes à la présence des éoliennes, ainsi que pour d’autres,
une densité inférieure à la moyenne à proximité des éoliennes, le plus souvent jusqu’à une distance de 200 mètres a
été mise en évidence.
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Ainsi, il faut considérer ici la sous-utilisation du site par les oiseaux pour leurs déplacements, que ce soit pour gagner
des aires de nourrissage ou de repos. Dans ce contexte, signalons que des auteurs néerlandais (Aarts & Bruinzeel,
2009) ont établi des cartes de sensibilités relatives à différents groupes d’oiseaux, visant notamment à définir des
zones d’exclusions au sein desquelles il ne faudrait pas implanter d’éolienne. En ce qui concerne les oiseaux des
champs, ces auteurs définissent comme « meilleurs sites » ceux où nichent au moins 7 espèces d’oiseaux des
champs. Ils préconisent dans ce cas qu’aucun parc éolien ne soit installé dans ces sites autour desquels ils
recommandent de définir une zone de garde de 1 200 m de rayon. Les sites qui abritent 5 ou 6 espèces d’oiseaux
des champs sont classés par ces auteurs comme très sensibles. Les sites avec 3 ou 4 espèces d’oiseaux des champs
sont classés comme sensibles. Les sites avec 1 ou 2 espèces d’oiseaux des champs sont classés comme sans valeur
particulière pour ce critère.
Au niveau local, les déplacements de la faune concernent d’une part les espèces nicheuses et/ou hivernantes au sein
des habitats concernés par les implantations d’éoliennes. Ils concernent d’autre part les mouvements locaux entre les
habitats isolés (mouvements de ‘transit’, comme par exemple, entre zones de ligneux), qui jouent un rôle important
dans la dynamique des populations (flux génétiques, recolonisation en cas d’extinction de populations…). Enfin, les
déplacements locaux concernent les espèces dont le territoire couvre plusieurs habitats. Dans le cas présent, il s’agit
par exemple d’espèces utilisant la zone comme territoire de chasse (rapaces) et nichant au sein des zones boisées
proches.
Les habitats présents dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes ont été évalués. Cette évaluation est
présentée à la Planche 5d.
Voir la Planche 5d : Cadre Biologique – Evaluation des habitats
La plupart des habitats sont des milieux de faible valeur biologique. Il s’agit principalement de zones agraires où la
diversité biologique est très faible, en raison de l’exploitation intensive qui y est pratiquée. Ce sont principalement des
espèces communes et peu exigeantes qui y sont observées, en quête de nourriture (Corvidés, Etourneau, Pigeon
ramier…). Ces milieux abritent également des espèces représentatives des grandes plaines ouvertes, lorsque le
couvert végétal n’est pas trop dense : Alouette des champs, Vanneau huppé, Caille des blés, Perdrix grise,
Bergeronnette printanière…
Les rideaux végétaux présents le long de l’autoroute, et surtout sur les berges de la Mehaigne présentent un intérêt
biologique plus important. Ils constituent des milieux d’accueil pour de nombreuses espèces, et jouent en outre le rôle
écologique important de voie de communication. Les espèces principales rencontrées au niveau du talus de
l’autoroute sont les suivantes : Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux (Alnus
glutinosa), Charme (Carpinus betulus), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus), Erable champêtre (A. campestre), Saule marsault (Salix caprea), Merisier (Prunus avium), Cerisier
tardif (Prunus serotina), Ailante (Ailanthus altissima), Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra),
Aubépine à un style (Crataegus monogyna)… Sur les berges de la Mehaigne se rencontrent les espèces végétales
suivantes : Aulne glutineux (Alnus glutinosa, essence principale), Saules (Salix sp.), Bouleau verruqueux (Betula
pendula), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Sureau noir (Sambucus nigra), Eglantier (Rosa canina)… Au
niveau de la strate herbacée, on note l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabina), le Compagnon rouge (Silene
dioica), le Liseron des haies (Calystegia sepium), la Clématite des haies (Clematis vitalba), la Berce sphondyle
(Heracleum sphondylium), la Grande Ortie (Urtica dioica)…
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Le ruisseau (8061) et ses berges portant une végétation en friche et quelques buissons, qui traverse le site éolien
entre les éoliennes 2 et 3, présente également un intérêt biologique. Il est bordé par une bande enherbée qui renforce
son potentiel biologique. Les principales espèces végétales rencontrées sont, outre les graminées : plusieurs
légumineuses, Cirse des champs (Cirsium arvense), Berce sphondyle (Heracleum sphondylium), Matricaire inodore
(Tripleurospermum inodorum), Chicorée sauvage (Chicorium intybus), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Patience
à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), Fumeterre officinale
(Fumaria officinalis), Ronce (Rubus sp.), Grande Ortie (Urtica dioica)… Les buissons et jeunes arbres sont
représentés par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Erable champêtre (Acer campestre), le Saule marsault
(Salix caprea), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa)…
Les bandes enherbées sont remarquablement riches en insectes (Orthoptères, Lépidoptères, Hyménoptères,
Hémiptères, Diptères, Coléoptères…). On notera que ces bandes enherbées, malgré leur intérêt biologique supérieur
à celui des zones cultivées voisines, n’ont pas été cartographiées, en raison de leurs conversions fréquentes.
Ce ruisseau, en traversant la N942, forme une mare au sein de laquelle se reproduit la Grenouille rousse (Rana
temporaria).
Ainsi, à l’examen de la Planche 5d, il apparaît que les éoliennes seront implantées au sein de milieux pauvres. Les
zones avoisinantes sont également peu attractives pour les espèces locales, qui sont communes et peu nombreuses.
Seules les zones un peu plus boisées (rideau d’arbres le long de l’autoroute, berges de la Mehaigne) concentrent des
espèces un peu plus nombreuses. Notons que les éoliennes seraient localisées à distances inférieures à 200 mètres
de ces éléments plus attractifs. Ces derniers sont donc susceptibles de perdre leur attractivité en tant que sites de
nidification ou en tant que voie de communication. Ces rôles écologiques sont importants au sein des milieux
appauvris tels que les plaines intensivement cultivées. Rappelons néanmoins que les espèces concernées par ces
milieux sont peu nombreuses et non menacées pour la plupart.
Les déplacements locaux constatés au niveau des éoliennes sont peu nombreux, et sont essentiellement concentrés
le long du rideau boisé de l’autoroute, le long de la Mehaigne, ainsi que le long du ruisseau qui coupe le parc entre
l’éolienne 2 et l’éolienne 3.
Par ailleurs, il faut souligner que bien que les nombres d’individus soient faibles, le nombre d’espèces typiques des
milieux cultivés et campagnardes est relativement élevé. Ainsi, sur les 6 espèces habituellement considérées comme
les plus représentatives des plaines cultivées, 5 sont présentes au sein du futur site éolien en saison de nidification
(Alouette des champs, Vanneau huppé, Caille des blés, Perdrix grise, Bergeronnette printanière) et la 6ème (Bruant
proyer) est présente dans la région, notamment à quelque distance à l’Est du site.
N.B. : Cette année 2011 a vu globalement un nombre inhabituellement grand de Cailles des blés dans les plaines
cultivées de Wallonie. Il n’est donc pas certain que l’espèce soit durablement établie sur le site.
Outre ces espèces, un certain nombre d’autres espèces également représentatives des campagnes ouvertes sont
présentes au sein du site ou à proximité : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Choucas des tours, Corneille noire, Faisan
de Colchide, Bergeronnette grise, Etourneau sansonnet, Chevêche d’Athéna…
Ainsi, on ne peut nier une sensibilité particulière de la zone pour les espèces des plaines cultivées, et un certain risque
de délocalisation ne peut être négligé dans le cas présent.
En ce qui concerne les rapaces locaux et le risque de délocalisation, il semble que la Buse variable montre une
sensibilité faible à moyenne (voir entre autre Madders & Whitfield, 2006 ; Mammen et al, 2009), et que le Faucon
crécerelle montre une sensibilité faible.
En ce qui concerne les haltes migratoires, comme il a déjà été signalé, le site est peu attractif.
Le risque d’impact indirect sur l’avifaune par réduction de l’attractivité d’habitats ne peut être considéré comme nul
dans le cas présent, au moins en ce qui concerne le groupe des oiseaux des plaines cultivées.
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Les chiroptères (groupe des chauves-souris)

Toutes les espèces de chauves-souris européennes utilisent un système d’orientation par écholocation (émission
d’ultrasons et analyse de leur écho) pour éviter les obstacles et localiser leurs proies. C’est pourquoi on considérait
que ces espèces étaient moins exposées que les oiseaux aux accidents dus aux éoliennes, et que le risque de
collision était très réduit. Remarquons cependant que, comme pour les oiseaux, des phénomènes de mortalité chez
les chiroptères sont connus pour de nombreuses structures liées à l’activité humaine telles que les grandes antennes
de télévision, les tours de communication ou les lignes à haute-tension.
Depuis quelques années, cependant, plusieurs études, réalisées notamment aux Etats-Unis, en Suède, en Allemagne,
en Espagne, en France et en Australie ont fait état de la découverte de nombreuses chauves-souris mortes aux pieds
d’éoliennes.
Cette mortalité semble plus importante que celle des oiseaux, et proportionnelle à la taille des éoliennes. D’après les
différentes études disponibles, elle oscille entre 1,8 et 31,5 chauves-souris atteintes par éolienne et par an, et est dans
la plupart des cas d’environ 10 individus par éolienne par an.
Les raisons de cette mortalité sont encore mal connues mais semblent, d’après la littérature récente, liées aux fortes
différences de pression de part et d’autre des pales, la dépression significative à l’arrière des pales étant suffisante
pour provoquer des lésions pulmonaires mortelles. Des collisions directes avec les pales sont connues également. Il
semble que les chauves-souris modifient rarement leur trajectoire à l’approche du rotor (études par suivi à l’aide de
caméra thermiques, infrarouges). Comme dans le cas des oiseaux, il est clair que le risque de collision augmente
significativement lorsque les chauves-souris se concentrent à proximité des éoliennes, soit pour se nourrir, soit se
déplacer (voies migratoires et couloirs de liaisons entre sites favorables, gîtes ou nourrissage).
Cette mortalité touche principalement deux groupes d’espèces : D’abord les migratrices (ex : Pipistrelle de Nathusius)
et les espèces de plein ciel (Noctule), et secondairement des individus en chasse (Pipistrelle commune). Les espèces
qui chassent à basse altitude et les espèces glaneuses ne sont pas concernées.
La mortalité semble plus forte dans le cas d’éoliennes situées en forêt ou à proximité des boisements. Des facteurs
climatiques et saisonniers interviennent : la mortalité semble la plus forte lors de nuits chaudes peu venteuses ni
pluvieuses, et entre fin juillet et début octobre (maximum en août).
Les espèces présentes en Belgique dont le risque de collision est le plus élevé sont les suivantes :
-

Noctule commune Nyctalus nyctalus

-

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

-

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

-

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

-

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus

-

Sérotine commune Eptesicus serotinus

Le risque de mortalité des espèces suivantes est nettement moindre :
-

Grand murin Myotis myotis

-

Vespertilion de Daubenton Myotis daubentonii

-

Vespertilion de Brandt Myotis brandtii

-

Vespertilion des marais Myotis dasycneme

-

Oreillard gris Plecotus austriacus

-

Oreillard roux Plecotus auritus

-

Sérotine bicolore Vespertilio murinus
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Outre la mortalité, les projets éoliens peuvent avoir un impact sur les populations de chauves-souris en termes de
destruction d’habitat (sites de chasse ; gîtes), ou de perturbation (dérangement) au niveau des gîtes, des routes de vol
ou des terrains de chasse.
On considère généralement qu’une distance de l’ordre de 200 mètre devrait être laissée libre, entre les éoliennes et
les sites attractifs pour les chiroptères (zones de chasse, couloirs de déplacement, gîtes).
Les chauves-souris se reproduisent lentement (un seul petit par couple par an en général), contrairement aux
rongeurs ou à certains oiseaux. Un nouveau facteur de mortalité n’est donc pas facile à compenser. De plus, les
populations de chauves-souris étant partout faibles et en déclin, la mort de quelques individus a des conséquences
très importantes. C’est pourquoi la fragilité actuelle des populations de chauves-souris tend désormais à faire
considérer le risque lié aux éoliennes comme plus sérieux encore pour les chauves-souris que pour les oiseaux. La
prise de conscience de ce risque est reflétée par l'Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe
(Eurobats / Convention de Bonn), et particulièrement la résolution 4.7, adoptée en septembre 2003, et qui est
spécialement consacrée aux risques liés aux éoliennes.
Dans le cas présent, 1 espèce de chauves-souris mentionnée à l’annexe 2 de la directive habitats est visée ou
présente dans un rayon de 10 km autour du projet (site Natura 2000 de la « Vallée de la Meuse de Dave à Marche-lesdames » ; code BE35004 ; situé à plus de 8 000 mètres au sud et au sud-est).
-

le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) ;

Par ailleurs, la commune d’Eghezée n’a pas signé de convention « Combles & Clochers » avec la Région Wallonne.
Par contre, les communes voisines de Namur et de La Bruyère l’ont fait :
-

Namur : 2003 ; 17 bâtiments sont concernés par les aménagements mais ils ne sont pas encore tous
effectués ; Eglise la plus proche : Saint-Joseph à Dausoulx, à un peu moins de 5 000 mètres ;

-

La Bruyère : 2000 ; 5 églises concernées par les aménagements, mais ils ne sont pas encore tous effectués.
Eglise la plus proche : Notre-Dame à Meux ; distance d’environ 2 800 mètres.

Des milieux propices à la présence de chauves souris (routes de vol ou terrain de chasse) sont très peu présents à
proximité des éoliennes (rideaux boisée, alignements d’arbres).
L’utilisation du site par les chiroptères a fait l’objet d’une investigation de base en 2010 (2 séances d’écoute ont été
réalisées au cours de l’été) complétée par des relevés plus détaillés au printemps 2011.
2.4.3.1

Méthodologie spécifique

Un ensemble de 5 points d’écoute (PE) a été défini. Ils étaient situés à proximité des éoliennes et au sein des milieux
a priori les plus propices à la présence de chauves-souris (le long du talus de l’autoroute, de rideau boisé, de berges
de ruisseau…) à moins de 200 mètres de la position des machines, afin de maximiser les chances de contact. Ces
points sont localisés à la Planche 5b.
Voir Planche 5b : Cadre Biologique – Postes d’observation
2.4.3.2

Relevés 2010 (2 rondes)

Les comptages ont été effectués à l’aide de détecteurs d’ultrasons à expansion de temps (Pettersson D240x ;
Pettersson, Suède) et de détecteurs d’ultrasons à division de fréquence (Batbox Duet ; Stag Electronics, Royaume
Uni) utilisés simultanément, et une partie des cris ultrasonores a été enregistrée sur enregistreur numérique. Ensuite,
les enregistrements ont été analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson, Suède).
Chaque point d’écoute avait une durée de 5 minutes. Les relevés ont été réalisés par beau temps (pas de pluie, pas
ou très peu de vent et température comprise entre 15 et 20°C durant les relevés). C’est donc essentiellement la
température nocturne qui a été déterminante pour la sélection des soirées prospectées. Les prospections ont eu lieu
les soirées du 2 août et du 20 août 2010.
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5 points d’écoute ont été suivis par séance.
On notera que le nombre de contacts enregistrés ne correspond pas forcément à un nombre d’individus : il peut s’agir
d’un même individu qui passe et repasse à proximité des détecteurs. La mesure correspond donc plus à un index de
l’utilisation de l’espace qu’à une estimation du nombre de chauves-souris présentes.
2.4.3.3

R e l e v é s 2 0 11 ( 4 r o n d e s )

Les comptages ont été effectués à l’aide de trois détecteurs d’ultrasons :
-

Le premier au sol : enregistrement direct (de type SM2BAT 384 kHz de chez Wildlife Acoustics, USA)

-

Deux détecteurs fonctionnant simultanément en continu, montés en altitude (2 hauteurs différentes) par un
ballon captif à hélium : expansion de temps (de type D240x de chez Pettersson, Suède). L’altitude à laquelle
sont montés ces détecteurs est respectivement de l’ordre de 100 mètres et 50 mètres au dessus du sol, de
manière à relever l’activité des chiroptères au niveau du rayon d’action critique des pales des éoliennes.

Les cris ultrasonores des chauves-souris ont été enregistrés à l’aide d’enregistreurs digitaux (Zoom H2 ; SM2BAT) afin
de pouvoir être analysés sur ordinateur à l’aide d’un logiciel spécialisé (Pettersson Batsound).
Un GPS léger (Garmin) embarqué au niveau du ballon permettait d’enregistrer la position et la dérive du ballon en
fonction du vent en permanence au cours des relevés.
Chaque point d’écoute avait une durée de 10 minutes. Les détecteurs et enregistreurs étaient également en action
durant les trajets entre les différents points d’écoute.
Les relevés ont été réalisés par beau temps (pas de pluie, vent très faible et température comprise entre 12 et 20°C
durant les relevés). C’est donc essentiellement la température nocturne et le vent qui ont été déterminants pour la
sélection des soirées prospectées. Les prospections ont eu lieu les soirées du 24 avril, du 8 mai, du 11 mai et du 19
mai 2011.
Les deux rondes réalisées en 2010 ont paru a posteriori insuffisantes pour appréhender correctement l’enjeu lié à la
présence de chiroptères sur le futur site éolien, bien qu’elles aient été réalisées dans de bonnes conditions. C’est
pourquoi, ces relevés réalisés en été (août) ont été complétés au printemps par 4 séances supplémentaires aux
mêmes points d’écoute mais suivant un protocole plus élaboré. Etant donné le contexte de plaine agricole et la
localisation du projet, l’absence de gîte ou de colonie connus à proximité du projet (distance ≥ 2 km), ainsi que
l’intensité des observations, il a été estimé que ce nombre de séances devait suffire pour évaluer correctement les
impacts potentiels du projet sur les chiroptères utilisant la zone.
2.4.3.4

Résultats

2.4.3.4.1 RELEVÉS 2010

Les résultats sont synthétisés au tableau suivant. Globalement, les résultats révèlent une très faible densité de
chauves souris (voir le Tableau ci-après) sur l’ensemble du parc, à l’exception du rideau boisé bordant l’autoroute, où
une présence régulières de chiroptères est enregistrée.
La diversité spécifique observée est très faible également, puisque la totalité des chauves-souris contactées étaient
des Pipistrelles communes, qui est l’espèce la moins exigeante en termes de qualité du milieu.
Globalement, l’activité des chauves-souris s’est révélée plus intense lors de la seconde ronde que lors de la première.
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Tableau VI.2.7 Synthèse des observations de chauves-souris (nombre de contacts) par point d’écoute.
Point
d’écoute

Habitat

02/08

20/08

Totaux

1

Tournière enherbée, le long d’un ruisseau bordé d’arbres

0

1

1

2

En plein champs

0

0

0

3

Le long du ruisseau au milieu des champs

0

0

0

4

Le long du rideau d’arbres bordant l’autoroute, en bordure de champ.

3

25

28

5

Le long du rideau d’arbres bordant l’autoroute, en bordure de champ

7

30

37

19°C ; Vent
nul

22°C ; vent
faible

Conditions météorologiques

Les contacts enregistrés étaient toujours le fait d’un seul individu, sauf au PE 4 et au PE5.
Comme on peut le constater à l’examen du tableau, en dehors du PE 4 et du PE 5, le nombre de contacts lors des
temps standards d’écoute est quasi nul. On peut donc considérer dans le cas présent que l’activité des chauvessouris se concentre au niveau du rideau d’arbres bordant l’autoroute.
Signalons également que dans le cas présent, les trajets entre les différents PE ont été réalisés à pied, et que durant
ces trajets, deux détecteurs d’ultrasons étaient activés en permanence, de manière à révéler la présence éventuelle
de chauves-souris. Les contacts obtenus sont résumés au Tableau ci-après.
Tableau VI.2.8 : Nombre de contacts au cours des trajets entre les PE (écoute non standardisée)
Trajet

Ronde 1

Ronde 2

PE 1 au PE 2

0

3

PE 2 au PE 1

0

4

PE 3 au PE 4

0

0

PE 4 au PE 3

0

0

PE 4 au PE 5

5

Détection continue

PE 5 au PE 4

/

Détection continue

Ces données confirment que l’activité des chauves-souris est nettement plus intense le long du rideau d’arbres
bordant l’autoroute que dans le reste du parc éolien. En effet, lors de la première ronde, c’est le seul endroit où des
chauves souris ont été contactées (au PE 4, au PE 5 et entre les 2). Lors de la seconde ronde, les relevés ont révélés
une présence quasi continue de chiroptères le long de cet axe. Ceci s’est révélé particulièrement vrai au niveau du PE
5 où 3 ou 4 individus étaient fréquemment simultanément observables.
Les contacts obtenus entre les PE 1 et 2 lors de la deuxième ronde sont vraisemblablement le fait de Pipistrelles en
transit.
Cette faible présence de chauve-souris est cohérente avec la faible attractivité générale des milieux présents au
niveau du projet, déjà discutée ci-dessus à propos des oiseaux. En effet, les milieux intensément cultivés sont peu
propices à la présence des chiroptères qui y trouvent peu de proies ou de gîtes.
La présence plus abondante de la Pipistrelle commune s’explique par sa faible exigence écologique, contrairement à
la majorité des autres espèces présentes en Région Wallonne.
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Les résultats sont synthétisés au Tableau ci-dessous. Dans l’ensemble, ils confirment les tendances mises en
évidence lors des relevés 2010, à savoir une faible densité de chauves-souris au sein de la plaine agricole où seront
implantées les éoliennes mais une présence régulière le long des principaux rideaux boisés présents sur le périmètre,
c’est-à-dire le talus boisé de l’autoroute et le cordon végétal présent sur les berges de la Mehaigne. Cependant, l’effort
de prospection plus important associé à des méthodes de détection plus efficaces, ainsi que la période de l’année
différente, ont généré des résultats plus précis et plus complets, essentiellement en ce qui concerne les différentes
espèces détectées.
Ainsi, 6 espèces au moins ont été détectées lors de ce printemps (ainsi qu’un petit nombre de chiroptères dont
l’espèce n’a pu être déterminée avec certitude). Néanmoins, la très grande majorité des contacts concernent toujours
la Pipistrelle commune, qui était la seule à avoir été détectée lors des rondes de 2010.
Ainsi, le tableau suivant présente la proportion de l’ensemble des chiroptères contactés au cours de cette campagne
2011 seulement, qui appartient à chaque espèce identifiée. De même, ce tableau présente le nombre de séances (sur
4) au cours desquelles chaque espèce à été contactée, ce qui fournit un certain indice de la régularité de chaque
espèce sur le site, dans les limites de cette étude.
Ces résultats portent sur les contacts relevés lors des points d’écoute, mais également en dehors de ces PE, puisque,
pour rappel, les détecteurs étaient en actions tout au long de chaque séance.
Tableau VI.2.9 Pourcentage de chaque espèce contactée au cours des 4 séances de relevés 2011.
Espèce

Proportion des contacts (%)

Nombre de séance

Pipistrelle commune

88

4

Vespertilion de Daubenton

7,3

1

Pipistrelle de Nathusius

1,7

4

Sérotine commune

1

2

Indéterminée

1

4

Noctule de Leisler

0,75

1

Oreillard

0,25

1
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Afin de prendre en compte les 6 séances de relevés réalisées en été 2010 et au printemps 2011, les données ont été un peu manipulées : en effet, la durée des points d’écoute était de 5 minutes
en 2010, mais il a été jugé préférable par la suite de réaliser des écoutes de 10 minutes, plus représentatives. Cependant, afin de pouvoir comparer les résultats des 6 séances, les données 2011
ont été utilisées en proportion du temps d’observation. Les valeurs réelles de 2011, obtenues après 10 minutes d’écoute, ont donc été divisées par deux dans ce tableau.
Tableau VI.2.10 Synthèse des observations de chauves-souris (nombre de contacts) par point d’écoute (2010 – 2011).
Point d’écoute

Habitat

1

Rideau boisé le long du ruisseau de la Mehaigne

2

3

4

5

Hauteur

02/08/10

20/08/10

24/04/11

08/05/11

11/05/11

19/05/11

Totaux

Au sol

0

1

4,5

24

13

11

53,2

En altitude*

/

/

0

0

0

0

0

Au sol

0

0

0

0,5

0

0

0,5

En altitude

/

/

1

0

1

0

2

Au sol

0

0

0

1

0

1

2

En altitude

/

/

0

0

0

0

0

Au sol

3

25

0,5

6,5

0,5

4

39,5

En altitude

/

/

0

2

0

1

3

Au sol

7

30

7,5

7,5

0,5

8

60,5

En altitude

/

/

1

2

2

1

6

Totaux par ronde

10

56

14,5

43,5

17

26

167

Conditions météorologiques

19°C ; Vent
nul

22°C ; vent
faible

21°C ; Vent
léger

20°C. Vent
nul

18°C ; Vent
faible

17°C. Vent
léger

En plein champs

Le long du ruisseau au milieu des champs

Le long du rideau d’arbres bordant l’autoroute, en bordure de champ.

Le long du rideau d’arbres bordant l’autoroute, en bordure de champ

*Les chiffres correspondent à la somme des contacts à 50 m et à 100 m d’altitude.

Comme on peut le constater, le nombre de contacts en altitude est assez réduit, et il n’implique que 3 espèces : la Pipistrelle commune (8 contacts sur 11), la Sérotine commune (2 contacts sur
11) et la Pipistrelle de Nathusius (1 contact sur 11). En outre, à part 2 contacts au niveau du PE 2, tous les contacts d’altitude ont été établis au dessus du rideau boisé de l’autoroute (6 au niveau
du PE5 et 3 au niveau du PE4). Ces données sont particulièrement intéressantes pour l’évaluation du risque de collision. En effet, ces données ne montrent pas qu’au niveau du site du projet,
les chiroptères utilisent beaucoup l’espace aérien au dessus de la plaine agricole, et en particulier à hauteur de pales. Les noctules sont des espèces de plein ciel. Or, la Noctule commune n’a
pas été observée ici, et la Noctule de Leisler n’a été contactée qu’à 3 reprises, au cours d’une même séance, et chaque fois à partir du sol. Néanmoins, les cris de cette espèce étant très
puissants, il n’est pas possible de déterminer plus précisément où les était individus de cette espèce contactés de la sorte.
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Des 6 espèces contactées ici, 2 ne sont pas considérées comme des espèces à risque : le Vespertilion de Daubenton
et l’Oreillard (en l’occurrence, il s’agissait probablement d’un Oreillard roux, Plecotus auritus, mais cela n’a pas été
établi avec certitude). En effet, leurs comportements, habitudes de vol et habitats recherchés les tiennent à l’écart des
éoliennes. Les 4 autres sont habituellement considérées comme des espèces à risque (Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule de Leisler). En effet, un certain risque de mortalité est avéré
pour ces espèces dans le cadre de projets éoliens.
Une étude synthétisant les données allemandes et autrichiennes entre 2000 et 2003 fournit notamment les proportions
suivantes parmi les cadavres retrouvés :
-

Noctule commune : 46,5 %

-

Pipistrelle de Nathusius : 19,5 %

-

Pipistrelle commune : 8,5 %

-

Sérotine commune : 2,5 %

Ainsi, l’espèce la plus vulnérable n’est pas présente ici (la Noctule de Leisler n’est pas reprise dans cette synthèse,
mais elle est également considérée comme une espèce très sensible). La Pipistrelle commune est très présente sur le
site, mais relativement moins vulnérable. Quant à la Sérotine commune, il faut rappeler que si son risque de mortalité
est peu élevé, il a été montré chez cette espèce une tendance à éviter les parcs éoliens. Il faut ajouter également que
contrairement à ceux de la Pipistrelle de Nathusius et de la Noctule de Leisler, les effectifs des populations de
Sérotines communes et des Pipistrelles communes sont encore importants, et leur état de conservation est moins
préoccupant.
Il est intéressant de réaliser que dans le cas présent, très peu d’observations ont été faites à l’écart des éléments
linéaires du réseau écologique : cordons végétaux le long de l’autoroute et de la Mehaigne, mais aussi ruisseau 8061,
où quelques contacts ont été établis. Les quelques contacts établis en plein champs n’ont impliqué que 3 espèces :
les 2 Pipistrelles et la Noctule de Leisler.
La Planche 5e localise les observations des différentes espèces rencontrées dans le cadre de cette étude, à
l’exception de la Pipistrelle commune. Cette dernière est en effet trop présente pour qu’une telle représentation ait de
l’intérêt.
Voir Planche 5e : Cadre Biologique – Chauves-souris
Le nombre de contacts réalisés entre les points d’écoute permet également de mettre en évidence la fréquentation de
la plaine ouverte par les chiroptères, à l’instar de ce qui a été montré au Tableau 8 pour les données de 2010, par
opposition à la fréquentation des éléments constitutifs du réseau écologique. Les données de 2011 sont synthétisées
au Tableau ci-après.
Tableau VI.2.11 Nombre de contacts au cours des trajets entre les PE (écoute non standardisée)
Tronçon entre :

24/04

08/05

11/05

19/05

Total

PE1 et PE2

0

1

0

0

1

PE2 et PE3

0

0

1

0

1

PE3 et PE4

0

1

4

0

5

2

7

0

5

14

PE4 et PE5

0

4

2

6

12

N942 et PE3

0

0

0

0

0

(ruisseau)
PE3 et PE4
(talus boisé)
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Ainsi, les observations confirment que les chiroptères restent particulièrement liés aux éléments du réseau écologique,
et qu’ils ne s’en écartent que rarement. Au-delà de quelques dizaines de mètres, les contacts sont presque inexistants
dans le cas présent.
Cela confirme également la faible valeur biologique et la faible attractivité des milieux agricoles pour ces espèces. De
ce fait, implanter des éoliennes dans ce type de milieu implique un risque de mortalité relativement moindre pour ces
espèces.
Il est habituellement recommandé de maintenir une distance de 200 mètres (ou de 50 mètres de plus que la hauteur
des machines) entre les éoliennes et les milieux que fréquentent les chauves-souris.
Dans le cas présent, les machines seraient implantées à des distances moindres par rapport aux éléments du réseau
écologique utilisés par ces espèces.
Néanmoins, les enregistrements répétés réalisés dans le cadre de cette étude indiquent que les chauves-souris, dans
le cas présent, vraisemblablement en raison de la pauvreté des milieux en place, s’écartent très peu des éléments du
réseau écologique, et par conséquent, il peut être admis que le risque de mortalité n’est pas augmenté par cette
distance plus courte.
2.4.4

Impacts cumulatifs

Le présent projet prendra place le long de l’E411, entre les éoliennes de Perwez, distantes d’environ 5 km au nordouest, et celles de Warisoulx, distantes d’environ 2000 mètres au sud-est. La présence de 3 parcs éoliens alignés
perpendiculairement à l’axe général de la migration des oiseaux pourrait être de nature à générer un effet barrière
susceptible de perturber les oiseaux en migration ou de leur faire modifier leurs trajectoires de vol.
Cependant, dans le cas présent, comme il a été démontré ci-dessus au sein du chapitre relatif à la migration des
oiseaux, les flux migratoires sont relativement peu denses au niveau du projet. La migration y est diffuse et le nombre
d’oiseaux passant dans cette zone est relativement peu important. En outre, l’espace entre les machines des différents
projets est encore suffisant pour laisser passer les oiseaux en exigeant d’eux un changement minimum de trajectoire
pour éviter les groupes de machines et passer entre-eux. En effet, le projet de Dhuy et le parc de Warisoulx sont de
petite taille et peuvent également être aisément survolés dans la majorité des cas.
On peut encore signaler qu’à l’heure actuelle, plusieurs espèces migratrices peuvent être régulièrement observées à
proximité du projet, passant assez près des machines de Warisoulx sans chercher à s’en éloigner au point de passer
au niveau des futures éoliennes. Il semble donc qu’il est permis de considérer que la distance entre ces différents
projets est suffisante pour laisser passer les oiseaux migrateurs et ne pas générer d’effet barrière ni d’autre
perturbation significative.
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En complément aux remarques émises au sein du paragraphe 2.3., les recommandations générales suivantes sont
formulées :
-

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les phases de la reproduction et de nourrissage des
jeunes des oiseaux nicheurs, la construction du projet devrait s’effectuer entre septembre et mars.

-

Dans la mesure où les terres de remblais non valorisées sur site correspondent aux exigences et aux
normes agronomiques, elles devraient être stockées en dehors de tout site à valeur biologique élevée et
mises à disposition des agriculteurs locaux.

2.5.2

Recommandations relatives à la situation projetée

En ce qui concerne le risque de perte de qualité des habitats pour les oiseaux locaux, il faut tenir compte du fait que la
zone montre une sensibilité non négligeable parce qu’elle héberge un nombre relativement important d’espèces
d’oiseaux nicheurs typiques des plaines cultivées. Un risque de délocalisation existe à cet égard, qu’il convient de
prendre en compte. C’est pourquoi, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement adaptées
afin de ne pas réduire significativement l’attractivité de la zone au moment de la mise en œuvre du projet. Ainsi, il peut
être recommandé d’adapter les tournières en place au niveau du projet de manière fournir un habitat plus favorable et
des ressources alimentaires suffisantes à ces espèces, en adaptant par exemple les mélanges ensemencés, et en
veillant à adopter une structuration de l’espace cultivé qui convienne. En effet, des mélanges sont proposés
spécialement pour la mise en œuvre de couverts nourriciers, afin de couvrir au mieux les besoins alimentaires des
oiseaux. En outres, ces bandes végétales aménagées offrent des points de repères, de perchoirs et des abris (couvert
protecteur). Elles peuvent prendre la forme de tournières, de bandes fleuries, de bandes de hautes herbes pérennes,
de parcelles de cultures nourricières non récoltées, non fertilisées, non désherbées…Ce type d’aménagements donne
des résultats particulièrement bons lorsqu’ils sont organisés en réseaux structurés et discontinus (complémentarité,
diversité, augmentation des surfaces réduisant la compétition…), par opposition aux éléments isolés.
Actuellement, des tournières existent le long du talus de l’autoroute ainsi que le long du ruisseau 8061. En outre,
certains espaces le long des chemins d’accès prévus dans le cadre du montage et du raccordement des machines
pourront également être convertis en zones aménagées de ce type. C’est le cas en particulier de l’espace ménagé le
long de la Mehaigne. Ainsi, ce type d’aménagement peut être mis en œuvre au niveau du projet, au sein des parcelles
cadastrales constituant le site, et être directement exploitable par les espèces concernées sur place. Il importe
également de fixer ces mesures à long terme, c’est-à-dire d’assurer leur maintien le temps de l’exploitation des
éoliennes. Ce type de mesures pourrait également être étendu vers l’extérieur du site du projet, afin d’offrir un plus
grand nombre de zones d’accueil favorables et de développer un réseau permettant de pérenniser la présence de ces
espèces dans la zone. Il n’est en effet pas nécessaire de convertir d’importantes surfaces de cultures. Ainsi, une
surface de conversion de ± 1 ha par éolienne semble approprié16. L’intégration au sein des parcelles cultivées d’une
petite proportion de zones aménagées suffit pour fournir un habitat favorable et des ressources alimentaires à ces
espèces, et obtenir l’effet recherché.

16

En considérant que 2,5 ha d’habitats (tournières, bandes enherbées, etc.) seraient pérennisés sur le site d’implantation, et que 1,5 ha de
nouveaux habitats seraient créés. Dès lors, 8 ha d’habitats favorables aux oiseaux des champs seraient créés ou pérennisés dans le cadre du
projet.

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY

Révision : RAPPORT FINAL

ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

2.6

p. VI.35

SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Faune et flore » est reprise au tableau ci-après.
Tableau VI.2.12 Synthèse des incidences du projet sur la faune et la flore
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences directes des travaux de construction (aires de montage,
chemins et voiries d’accès ainsi que tracés de câbles)
Les travaux de construction seront réalisés sur des terres agricoles exploitées
de manière intensive et sans intérêt biologiques particulier ou au niveau de
voiries bordées d’aucune végétation herbacée, buissonnante ou arborescente
(dont arbres isolés et haies) particulière ou protégée. L’impact de ces travaux
sur la flore sera donc négligeable.

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les phases de la
reproduction et de nourrissage des jeunes des oiseaux nicheurs, la
construction du projet devrait s’effectuer entre septembre et mars.

A l’exception d’une riche avifaune nichant dans les champs (6 espèces
recensées sur les 8 présentes sur le territoire wallon), la faune ne devrait pas
être gênée de manière significative par les travaux.

Incidences relatives au transport et à la gestion des matériaux de
construction et des terres de déblais
Aux travaux correspond approximativement un trafic de ± 600 camions. Même
si pour la faune et la flore locale, l’impact du transport peut être considéré
comme peu important, la perte potentielle de terres agricoles en déblai (non
valorisée sur site) est dommageable pour l’environnement et l’agriculture. En
outre, si des terres non valorisées sur site étaient stockées temporairement,
cela ne devrait pas être effectué sur des terrains considérés comme de haute
valeur biologique (par exemple, les SGIBs des environs).

Dans la mesure où les terres de remblais non valorisées sur site
correspondent aux exigences et aux normes agronomiques, elles
devraient être stockées en dehors de tout site à valeur biologique élevée
et mises à disposition des agriculteurs locaux.

Projet
Risque de collision (oiseaux migrateurs et déplacements locaux)
Des comptages des passages des oiseaux migrateurs ont révélé des
passages d’intensité faible dans la zone du projet. C’est passages
apparaissent diffus et ne sont pas particulièrement canalisés par la
topographie au sein du parc éolien.
Etant donné les résultats des suivis migratoires réalisés dans le cadre de cette
étude, ainsi que les données de la littérature, le risque de collision pour les
oiseaux migrateurs est dans le cas présent considéré comme étant non
significatif. Etant donné la configuration et la petite taille du parc, aucune
éolienne ne peut être particularisée quant à un risque de collision qui serait
plus élevé en ce qui la concerne.
En ce qui concerne les oiseaux locaux (nicheurs, hivernants), on peut
considérer, vu le faible nombre d’oiseaux présent, et les espèces représentées
qui sont communes, que le risque de collision est très faible également.

Aucune recommandation particulière.
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Incidences

Perte de qualité d’habitat
En ce qui concerne le risque de perte de qualité des habitats pour les oiseaux
locaux, il faut tenir compte du fait que la zone montre une sensibilité non
négligeable parce qu’elle héberge un nombre relativement important
d’espèces d’oiseaux nicheurs typiques des plaines cultivées. Un risque de
délocalisation existe à cet égard, qu’il convient de prendre en compte.

Chauve-souris
En ce qui concerne les chauves-souris, les milieux où seront implantées les
éoliennes sont pauvres et peu attractif pour ces espèces. Néanmoins,
plusieurs éléments paysagers sont présents à faible distance et sont
effectivement utilisés par plusieurs espèces de chauves-souris. Parmi cellesci, 2 ne sont pas des espèces à risque pour ce type de projet, mais 4 autres
peuvent effectivement courir un risque de mortalité. Parmi celles-là, une seule
est présente en nombre. Les relevés mis en œuvre dans le cadre de cette
étude n’indiquent pas une utilisation importante des milieux où seront
implantées les éoliennes. Cette question a été investiguée au niveau du sol
mais également et surtout à hauteur de pales. Il apparaît que les zones
cultivées sont très peu utilisées par ces espèces qui restent très liées aux
éléments du réseau écologique local (talus boisé, cordon végétal rivulaire,
etc.). Les éoliennes du projet n’apparaissent donc pas comme une menace
significative pour ces populations.

p. VI.36

Recommandations
Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement
adaptées afin de ne pas réduire significativement l’attractivité de la zone
au moment de la mise en œuvre du projet. Ainsi, il peut être recommandé
d’adapter les tournières en place au niveau du projet de manière fournir
un habitat plus favorable et des ressources alimentaires suffisantes à ces
espèces, en adaptant par exemple les mélanges ensemencés, et en
veillant à adopter une structuration de l’espace cultivé qui convienne. En
effet, des mélanges sont proposés spécialement pour la mise en œuvre
de couverts nourriciers, afin de couvrir au mieux les besoins alimentaires
des oiseaux. En outres, ces bandes végétales aménagées offrent des
points de repères, de perchoirs et des abris (couvert protecteur). Elles
peuvent prendre la forme de tournières, de bandes fleuries, de bandes de
hautes herbes pérennes, de parcelles de cultures nourricières non
récoltées, non fertilisées, non désherbées… Ce type d’aménagements
donne des résultats particulièrement bons lorsqu’ils sont organisés en
réseaux structurés et discontinus (complémentarité, diversité,
augmentation des surfaces réduisant la compétition…), par opposition aux
éléments isolés.
Actuellement, des tournières existent le long du talus de l’autoroute ainsi
que le long du ruisseau 8061. En outre, certains espaces le long des
chemins d’accès prévus dans le cadre du montage et du raccordement
des machines pourront également être convertis en zones aménagées de
ce type. C’est le cas en particulier de l’espace ménagé le long de la
Mehaigne. Ainsi, ce type d’aménagement peut être mis en œuvre au
niveau du projet, au sein des parcelles cadastrales constituant le site, et
être directement exploitable par les espèces concernées sur place. Il
importe également de fixer ces mesures à long terme, c’est-à-dire
d’assurer leur maintien le temps de l’exploitation des éoliennes. Ce type
de mesures pourrait également être étendu vers l’extérieur du site du
projet, afin d’offrir un plus grand nombre de zones d’accueil favorables et
de développer un réseau permettant de pérenniser la présence de ces
espèces dans la zone. Il n’est en effet pas nécessaire de convertir
d’importantes surfaces de cultures. Ainsi, une surface de conversion de ±
1 ha par éolienne semble approprié. L’intégration au sein des parcelles
cultivées d’une petite proportion de zones aménagées suffit pour fournir
un habitat favorable et des ressources alimentaires à ces espèces, et
obtenir l’effet recherché.
Il est néanmoins recommandé, afin de maintenir l’attractivité des zones
fréquentées par ces espèces après l’implantation des éoliennes, de veiller
à maintenir la qualité de ces habitats au moins à leur niveau actuel, en
particulier à travers la qualité du réseau hydrographique présent au sein
du site et dans les environs (Fossés, ruisseaux, étangs, etc). Ces milieux
humides ne sont en effet pas étrangers à la diversité observée sur le site
parmi les chiroptères. A cet effet, le maintien d’une structure végétale
équilibrée et diversifiée, ainsi que la mise en place de bandes enherbées
comme milieux tampons entre les cultures et les milieux d’intérêt
biologique (zones humides, cours d’eau, éléments boisés linéaires ou
ponctuels…) peut avoir un effet bénéfique sur ces populations.
Ainsi, dans le cas présent, on ne peut exclure tout risque pour les
différentes espèces de chauves-souris présentes, et en particulier pour la
Pipistrelle commune, qui est la plus nombreuse. Des espèces plus
sensibles sont présentes mais en effectif réduit. Cependant, leur faible
utilisation des milieux où seront implantées les éoliennes, liée à leur
basse qualité biologique, permet de considérer ce risque comme étant
non significatif dans le cas présent, que ce soit lors des comportements
de chasse ou lors des déplacements de leurs gîtes vers les sites de
nourrissage.
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ET PAYSAGE

3.1

INTRODUCTION

3.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
3.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée

En ce qui concerne le relief et le paysage, le Chargé d’étude s’appuie sur la perception que pourrait avoir un
observateur du projet à partir d’un point du paysage situé dans le périmètre lointain d’étude.
De manière à déterminer le niveau de détail de l’étude paysagère, le Chargé d’étude a établi, suivant les lois de la
géométrie, la hauteur que représenterait une éolienne projetée dans le champ visuel d’un observateur. Il a été
considéré une éolienne de 150 m de haut maximum et le calcul de la perception de la hauteur de l’éolienne à 0,75 m
de l’observateur (à longueur de bras d’un adulte de taille moyenne). Ce calcul est représenté en figure VI.3.1 ci-après.
A noter que la topographie et la couverture du relief (bois, arbres, constructions) ne sont ici pas considérées.
De même, le Chargé d’étude a établi le taux d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle de perception de l’œil
humain en considérant que le cône de reconnaissance visuelle de l’homme offre un angle vertical de vision de 27° et
que l’angle vertical de vision porté à la ligne d’horizon est de moitié, soit 13,5°. Ce taux est représenté en figure VI.3.2
ci-après.
La figure VI.3.1 et la figure VI.3.2 impliquent que :
-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 9,0 cm tenu à bout de bras par un observateur
situé en limite du périmètre immédiat (1,25 km du projet). Cela correspond à une occupation de 25 % de son
champ de vision (51 % à la ligne d’horizon). A titre de comparaison, cela revient à percevoir une maison de 6
m de hauteur d’une distance de ± 50 m ;

-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 4,5 cm tenu à bout de bras par un observateur
situé en limite du périmètre rapproché (2,5 km du projet). Cela correspond à une occupation de 13 % de son
champ de vision (25 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela revient à percevoir une maison de 6
m de hauteur d’une distance de ± 100 m ;

-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 2,3 cm tenu à bout de bras par un observateur
situé en limite du périmètre intermédiaire (5 km du projet). Cela correspond à une occupation de 6 % de son
champ de vision (13 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela revient à percevoir une maison de 6
m de hauteur d’une distance de ± 200 m ;

-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de moins de 1 cm (0,7 cm) tenu à bout de bras par
un observateur situé en limite du périmètre lointain (16,05 km du projet). Cela correspond à une occupation
de 2 % de son champ de vision (4 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela revient à percevoir
une maison de 6 m de hauteur d’une distance de ± 648 m.
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Figure VI.3.1 Hauteur perçue d’une éolienne – objet à 0,75 m dans le champ de vision
160,00

140,00

120,00

hauteur perçue (cm)

100,00

Hauteur perçue (cm)

80,00

Périmètre immédiat
Périmètre rapproché
60,00

Périmètre intermédiaire
Périmètre lointain

40,00

20,00
9,00
4,50

2,25

0,69

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

0

1.000

0,00

Distance entre l'observateur et l'éolienne (m)

Figure VI.3.2 Occupation visuelle verticale d’une éolienne de 150 m
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Ces considérations étant faites, le Chargé d’étude estime que les incidences paysagères :
-

Sont potentiellement très fortes dans le périmètre immédiat du projet ;

-

Sont potentiellement fortes entre le périmètre immédiat et rapproché du projet ;

-

Sont potentiellement moyennes entre le périmètre rapproché et intermédiaire du projet ;

-

Sont potentiellement faibles entre le périmètre intermédiaire et lointain du projet ;

-

Sont négligeables au-delà du périmètre lointain.

Par conséquent, dans le cadre de la description de l’environnement local, le Chargé d’étude présente pour le
périmètre intermédiaire :
-

Une description du paysage et de la topographie ;

-

Une description des sites et monuments classés, des noyaux d’habitations, des zones et points de vue
d’intérêts paysagers ainsi que des sites d’intérêts culturels, historiques ou esthétiques ;

-

Une description des axes de circulation fréquentés (grands routes, RAVeL, etc.).

Pour l’évaluation des incidences, le Chargé d’étude étudie les incidences paysagères du projet à l’aide de :
-

Pour le périmètre intermédiaire et les périmètres plus restreints : de photomontages et d’une cartographie
des zones de visibilité du projet ;

-

Pour le périmètre lointain : d’une cartographie des zones de visibilité du projet, exclusivement ;

-

Pour la co-visibilité entre parcs éoliens : de photomontages et d’une cartographie des zones de co-visibilité
des parcs éoliens autorisés et en projet (à l’instruction ou étude d’incidences sur l’environnement en cours)
pour le périmètre intermédiaire.
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DESCRIPTION

3.2.1

Caractéristiques du paysage naturel

3.2.1.1
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DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

P a y s a g e r é g i o n a l xxiii

À l’échelle régionale, le site est localisé au cœur du grand ensemble paysager des Bas-plateaux limoneux brabançon
et hesbigon, comme illustré à la Planche 6a. Cet ensemble forme une transition entre l’ensemble mosan au sud et
l’ensemble des vallonnements brabançons au nord (vallonnements de la Dyle, de la Lasne et de leurs affluents en
particulier).
Depuis les corniches de la Meuse namuroise où il culmine à plus de 200 m, le bas-plateau s’incline doucement vers le
nord où il atteint une altitude moyenne de 100 à 150 m à la limite de la région flamande. Si la plupart des cours d’eau
creusent modérément le relief, les cours aval de l’Orneau, de la Mehaigne, de la Burdinale et du Geer marquent une
forte incision dans le plateau présentant des paysages tout à fait particuliers.
La grande qualité des sols se traduit par la très nette dominance des labours en parcelles de grande taille, objet de
plusieurs opérations de remembrement. Les herbages, peu présents, tapissent les creux plus humides du relief et les
abords de l’habtat. Les bois sont très peu nombreux et essentiellement liés aux pentes des versants.
Le site s’inscrit plus particulièrement dans le plateau hesbigon, dont l’habitat est groupé en villages. De grosses
fermes sont dispersées à l’extérieur des villages.
3.2.1.2

Paysage local

Le paysage local (à l’échelle du périmètre intermédiaire) est caractérisé par un relief très faiblement ondulé,
légèrement incliné vers le nord, à une altitude comprise entre 150 et 200m.
Le relief est légèrement creusé par des cours d’eau orientés principalement dans un axe ouest-sud-ouest - est-nordest : citons les ruisseaux d’Aische, de Libut, de Saint-Germain, de Jenneveau, du Bois de Linfagne, André. La
Mehaigne traverse l’extrémité nord du site. Elle est alimentée par deux affluents qui traversent le site et la rejoignent à
hauteur du château Bayard. Notons que la Mehaigne présente à cet endroit un faible débit, le cours d’eau prenant sa
source à l’ouest, à proximité immédiate du site.
Au droit du site, l’occupation du sol est caractérisée par de grandes parcelles agricoles orientées dans un axe sudouest – nord-est. Certaines limites parcellaires correspondent au tracé des cours d’eau. Plus précisément, le cours de
la Mehaigne est souligné par un cordon de végétation et la réservation d’une bande herbeuse de part et d’autre des
berges d’une profondeur d’environ 30 mètres. Les autres ruisseaux consistent en simples fossés discrets dans le
paysage.
Le paysage est toutefois affecté par la présence de l’autoroute et dans une moindre mesure par les nationales N912 et
N942 qui ceinturent le site. Depuis ces nationales, le paysage est altéré par la présence de l’autoroute au plan-moyen
qui constitue un écran visuel réduisant de facto la profondeur de la vue.
L’habitat est groupé en villages dont les plus proches sont Dhuy, Meux, Saint-Germain, Upigny, Warisoulx. Quelques
grandes fermes et châteaux sont dispersés en ordre isolé dans les campagnes alentours, principalement de l’autre
côté de l’autoroute par rapport au site : ancien château et ferme de Jenneveaux, fermes de Mehaignoux, de Matignée
et de Tripsée, château d’Ostin (cfr. Planche 2b)
Le site ne comporte aucun bosquet isolé. Seul le cordon boisé de la Mehaigne converge vers un massif boisé de plus
grande importance entourant le domaine du Château Bayard, à l’est du site.
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Périmètres d’intérêt paysager

Le périmètre d'intérêt paysager (PIP ci-après) délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se
disposent harmonieusement. Ces périmètres sont définis au plan de secteur.
L’inscription au plan de secteur de nombreux périmètres d’intérêt paysager découlait souvent plus de leurs qualités
écologiques que paysagères, une remise à jour des périmètres d’intérêt paysager du plan de secteur est effectuée,
dans le cadre de l’application de la Convention européenne du paysage, pour toute la Région wallonne par l’ADESA
asbl. Les travaux d’ADESA n’ont toutefois pas encore été réalisés pour le plan de secteur de Namur, dont le site fait
partie. Par conséquent, aucun PIP, points et lignes de vues (PV et LV) n’a été défini à proximité du site. Le PIP
ADESA le plus proche se situe en effet entre Hottômont et Noville-sur-Mehaigne 7 km du site.
Par conséquent, il y a lieu de se référer aux PIP définis par le plan de secteur. Lors des visites, le Chargé d’étude a
également répertorié deux points de vue dans le périmètre intermédiaire qu’il estime remarquable.
Les périmètres d’intérêts paysagers recensés dans un rayon de 5 km du projet sont repris au tableau VI.3.1 ci-après.
Ces différents PIP sont localisés en Planche 4a et 4b du Volume 2 de la présente EIE. Les prises de vue réalisées de
ces PIP sont reprises en annexe 3.
Comme l’indique le tableau VI.3.1 ci-après :
-

6 PIP sont recensés dans le rayon d’étude du projet (5 km). Parmi ceux-ci, il y a les domaines associés au
Château Bayard et à l’ancien château et ferme de Jenneveaux dont l’intérêt est davantage patrimonial que
paysager (bâtiments et abords non visibles depuis les environs, étant masqués par la végétation) ;

-

Les zones d’intérêt paysager correspondent principalement aux vallées des cours d’eau qui structurent le
paysage et rompent avec la monotonie des grandes étendues agricoles ;

-

Les PIP les plus proches sont situés à ± 1.000 m du projet étudié.

Tableau VI.3.1 Périmètres d’intérêt paysager (PIP) – périmètre intermédiaire
Commune

Dénomination

Source

Distance Photo(m)
montage

Description
Ce PIP englobe le Château de Bayard entouré de son domaine. Le château

Le site accueille des séminaires, réunions, mariages et réceptions. la partie la
Eghezée

Château Bayard

Plan de
secteur

1.000

11

plus ancienne du château date du XIIIe siècle mais la plus grande partie du
château actuel date des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le château a la particularité d'être entouré d'un plan d'eau. Le domaine
comporte quelques arbres remarquables.

Ancien ChâteauEghezée

Ferme de
Jennevaux

Le domaine comporte un ensemble bâti ancien (non classé au patrimoine),

Plan de
secteur

1.050

10

des étangs et plusieurs arbres remarquables dans le parc. Le site étant
entouré d'arbres, il est peu visible depuis la N912 et les villages alentours
(Saint-Germain, Meux).
Ce PIP couvre la vallée du ruisseau du Roi de Linfagne qui prend sa source à

Vallée du
La Bruyère

Houyoux
(Emines)

Plan de
secteur

proximité du village de Warisoulx. Ce ruisseau alimente le Houyoux. La vallée
3.100

17

est bordée par des rangées d'arbres qui soulignent le tracé du cours d'eau et
contribue à la structuration du paysage depuis les villages d'Emines,
Bovesse, Saint-Denis et Rhisnes.

Ruisseau

Eghezée

Ce PIP couvre la vallée des ruisseaux d'Aische et de Liernu, tous deux

d'Aische et de

Plan de

Liernu

secteur

(Mehaigne)

4.050

-

affluents de la Mehaigne. La zone est occupée par des cultures et des zones
boisées (principalement exploitées en peupleraies) bordant les cours d'eaux.
L'ensemble forme donc un paysage agricole semi-ouvert.
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Commune

Dénomination

Source

Distance Photo(m)
montage

Description
Ce PIP correspond au bois de Grand-Leez se situant au nord-ouest du projet,

Gembloux

Bois de Grand-

Plan de

Leez

secteur

sur le territoire de la commune de Gembloux. Le bois s'étend sur 110
4.100

-

hectares et constitue de ce fait l'un des plus grand espace boisé de cette
partie de la Hesbaye. Son intérêt est à la fois paysager et écologique
(chênaie mélangée à jonquille).

La Bruyère

3.2.1.4

Emines

Plan de
secteur

Ce PIP couvre la vallée d'un affluent du Houyoux entre Emines et le hameau

4.650

-

"Trieux de Frêne). Il s'agit d'un paysage de prairies se développant de part et
d'autre du cours d'eau, dont le tracé est souligné par une rangée d'arbres.

Points et lignes de vue

Les points de vue remarquables répertoriés par le Chargé d’étude au sein du périmètre intermédiaire et orientés vers
le site sont repris dans le tableau VI.3.2 ci-dessous.
Tableau VI.3.2 Points et lignes de vue orientés vers le projet – périmètre intermédiaire (source : Sertius)
Commune

Dénomination

Source

Distance p/r

Prise

site (± m)17

de vue

Ce PV offre une belle vue vers le village de Liernu depuis Aische-en-

PV « La Croix
Eghezée

Monet » d’Aische-

Description

Sertius

3.527

20

en-Refail

Refail. La vue permet également d’apprécier la manière dont les
cours d’eau dessient le relief, et dont la présence est soulignée par
les alignements d’arbres.
Ce PV offre une vue profonde sur les campagnes alentours, depuis

La Bruyère

PV “Entrée Nord de
Trieu de Frêne »

Sertius

3.944

17

le hameau de Trieu de Frêne (entité d’Emines). On relève quelques
alignements d’arbres et bosquets qui structurent le paysage. On
distingue également la silhouette villageoise de Warisoulx.

3.2.1.5

Structure du paysage local

Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux,
hydrauliques, agricoles, urbains, qui forment des ensembles ou des systèmes. Une structure paysagère est donc un
ensemble d’éléments du paysage qui interagissent.
Les principales caractéristiques de la structure paysagère du périmètre intermédiaire du projet sont reprises dans le
tableau VI.3.3 ci-après.

17

Entre l’éolienne la plus proche et le point de vue considéré.
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Tableau VI.3.3 Caractéristiques de la structure paysagère locale
Caractéristiques
Type de relief

Description
Le site d’implantation s’associe à le bas-plateau limoneux à une altitude comprise entre 160 et 165 m Le relief est
très faiblement creusé par la présence de ruisseaux traversant le site d’ouest en est (sens de l’écoulement).

Type de paysage et de vues

Le paysage est de type agricole semi-ouvert, caractérisée par de grandes parcelles agricoles et un cordon de
végétation soulignant le cours de la Mehaigne (extrémité nord du site). Le paysage est toutefois affecté par la
présence de l’autoroute en léger surplomb par rapport aux parcelles, et dans une moindre mesure par les
nationales N912 et N942 qui ceinturent le site. Depuis ces voiries, le paysage est dès lors caractérisé par la
présence de l’autoroute au plan-moyen qui constitue un écran visuel réduisant de facto la profondeur de la vue.

Type d’habitat

L’habitat est caractérisé principalement par le groupement en villages et de grandes fermes isolées dispersées en
ordre isolé. Les villages sont caractérisés par l’existence d’un noyau traditionnel, généralement concentré autour
de l’église, et d’extensions plus récentes correspondant aux limites de la zone d’habitat au plan de secteur. Une
extension « en ruban » est régulièrement constatée (Dhuy, Liernu, Aische-en-Refail, Mehaigne).

Eléments

linéaires

Les éléments linéairs majeurs sont formés par les infrastructures de transport, notamment l’E411 jouxtant le site.

perceptibles

La Mehaigne est également perceptible de part la présence d’un cordon boisé.

Présence de point d’appel

On ne relève pas de points d’appel particuliers sur le site d’implantation. Aux alentours du site, le paysage est plus
ou moins marqué par la présence de l’autoroute, selon les endroits.

Elément remarquable

Aucun élément naturel remarquable n’est perceptible dans les environs du site.

Dégradation visuelle

Au droit du site, les vues sont principalement dégradées par la présence de l’autoroute.
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Qualité du paysage naturel

De manière générale, le paysage naturel ne montre pas de lignes de forces majeures. Même le réseau
hydrographique ne marque pas le paysage de son empreinte en raison du faible encaissement des cours d’eau.
A l’échelle du périmètre intermédiaire, on relève peu de périmètres d’intérêt paysager bénéficiant d’un statut de
protection au plan de secteur. Ceux-ci correspondent principalement à des fonds de vallée au paysage moins
monotone ou encore à des domaines entourant des sites patrimoniaux. Le Chargé d’étude a toutefois relevé certaines
vues dont la qualité réside dans la profondeur de vue et qui pourrait faire l’objet d’une préservation (inventaire
ADESA). C’est le cas par exemple au nord d’Emines ou aux environs d’Aische-en-Refail.
Au droit du site, il s’agit d’un paysage agricole semi-ouvert de qualité paysagère assez faible en raison de la présence
de l’autoroute dans le champ de vision. A l’exception de la Mehaigne, et plus généralement des cordons boisés
convergeant vers le domaine entourant le Château de Bayard, le paysage présente une certaine monotonie.
La qualité du paysage naturel dans le rayon d’étude peut donc être qualifiée de faible à moyenne.
3.2.2
3.2.2.1

Caractéristiques du paysage bâti
Zones d’habitat

L’organisation de l’habitat a une influence non négligeable sur la perception du cadre de vie par les habitants. En effet,
les villages s’organisent toujours autour d’axes existants (une voirie, un cours d’eau, etc.). Ces lignes de force dictent
l’implantation des constructions et influencent fortement la perception que l’on peut avoir du paysage. Elles fixent des
perspectives, dirigent le regard et élargissent parfois le champ de vision. L’analyse de ces lignes de force permet de
caractériser la perception du paysage depuis l’habitat.
Comme défini au paragraphe VI.3.2.1 ci-avant, le paysage n’offre pas de lignes de force particulières susceptibles
d’attirer le regard. La perception du paysage est dominée par les infrastructures de communication qui participent à la
déstructuration du paysage : surtout l’autoroute E411 et dans une moindre mesure les voiries ceinturant le site (N912
et N942). Depuis l’habitat, le paysage local est aussi marqué par les éléments bâtis et naturels proches (moins de 1
km) : alignements d’arbres, bois, arbre isolé, vallon, haies bocagères, etc.
L’habitat est caractérisé principalement par le groupement en villages et de grandes fermes isolées dispersées en
ordre isolé. Les villages sont caractérisés par l’existence d’un noyau traditionnel, parfois bien préservé (Dhuy, SaintGermain, Liernu, Mehaigne, Daussoux) généralement concentré autour de l’église, et d’extensions plus récentes
correspondant aux limites de la zone d’habitat au plan de secteur. Une extension « en ruban » à partir du noyau est
régulièrement constatée (Dhuy, Liernu, Aische-en-Refail, Mehaigne).
Une description succincte des habitats des villages situés dans le périmètre d’étude rapproché (rayon de 5 km autour
du projet) est présentée dans le tableau VI.3.4 ci-après.
Il est important de préciser qu’aucun des villages recensés n’est repris comme étant un des plus beaux villages de
Walloniexxiv.
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Tableau VI.3.4 Zones d’habitat – périmètre intermédiaire
Commune

Localité

Distance p/r
au site (m)

Protection
éventuelle

Description
Le village de Dhuy possède une structure particulièrement linéaire. Les

habitations sont situées le long de la rue François Bovesse. La princiaple voie
Eghezée

Dhuy

588

PICHE
(partiellement)

de communications traversant le village est la N942 qui le relie à la N912
(connecté à la E411). Le centre historique de Dhuy est défini comme préimètre
d'intérêt culturel, historique et esthétique.
Le village de Saint-Martin est situé entre les ruisseaux de Libu et de Jennevaux

Eghezée

SaintGermain

598

PICHE
(partiellement)

qui sont deux affluents du ruisseau de Saint-Martin et le long de la N912b qui
relie Liernu à la N912. Saint-Martin est notamment caractérisé par ses
monuments classés (l'église Saint-Germain), la fontaine et le presbytère.

Eghezée

Villers-lesHeest

Village agricole situé près du village de Warisoulx comportant en outre le site et

1.396

Non

monument classés du Château de Villers-les-Heest.
Le Hameau de Petit Sart se situe entre les villages de Dhuy et Les Boscailles.

Eghezée

Petit Sart

1.708

Non

L'ensemble des habitations sont placées le long de l'unique route traversant le
hameau : la rue du Petit Sart.
Le village d'Upigny est séparé en deux par la Route de la Bruyère qui mène à

Longchamps. La Mehaigne et un de ses affluents, le ruisseau André, traversent
le village et se rencontrent au lieu-dit "La Gothaine". Le village possède deux
Eghezée

Upigny

1.978

Non

fermes anciennes qui ont conservé des bâtiments des 17e et 18e siècles : la
ferme St-Michel, ou ferme de la Touret la ferme du Try. L'urbanisation du village
s'est développée selon les axes routiers. Il est notamment divisé en deux par la
N912.
Le village de Meux est traversé par le "Warichet" et se trouve dans un territoire

La Bruyère

Meux

2.092

Non

essentiellement agricole. Meux est caractérisé par la présence sur son territoire
de plusieurs fermes datant du 18ème siècle (Sclef, Vieux-Raucourt, Tripsée,...).
Le village de Liernu est caractérisé par le chêne de Liernu qui est un des plus

gros et plus vieux d’Europe (classé comme patrimoine exceptionnel).
L'urbanisation de ce village s'est construite le long du ruisseu de Lirenu qui
Eghezée

Liernu

2.226

PICHE
(partiellement)

traverse le village. Avec les bois voisins de Grand-Leez et de Buis, on le
présente comme un des derniers vestiges de la Forêt Charbonnière qui
traversait notamment une grande partie du sud de l'actuelle Belgique.
L'urbanisation s'est construite le long du ruisseau de Liernu qui traverse le
village.
Le village de Warisoulx est situé le long de l'autoroute E411. Ce village se situe

La Bruyère

Warisoulx

2.598

Non

dans un paysage de plateau hesbignon. Les habitations sont situés le longs des
routes ce qui lui donne un aspect de toile d'araignée.
Le Hameau Les Boscailles est structuré suivant trois routes : la rue Dangotte, la

Eghezée

Les
Boscailles

2.862

RGBSR

rue Béchaux et la rue Florimond Baugniet. Le village se situe à proximité du
parc éolien de Warisoulx et de la E411.
Longchamps est un petit village situé le longe de la N912 et est baigné par La

Marka. Le village est implanté au creux de ce petit vallon et se mêle à la
Eghezée

Longchamps

3.313

Non

végétation arborée des fonds et des versants. Le paysage est caractérisé par la
présence des étangs artificiels de Ste-Anne le long de la N91.
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Description
Le village de Mehaigne, comme son nom l'indique, se situe dans la vallée du

Eghezée

Mehaigne

3.475

PICHE
(partiellement)

cours d'eau de la Mehaigne. Le paysage est caractérisé par des vallées de
faible pente. L'urbanisation s'est développée selon l'axe de la vallée et la N972
sépare le village en deux parties.
Le village de Leuze est caractérisé par son urbanisation linéaire s'étalant selon

les axes routiers notamment la N91 qui coupe le village en deux parties. Le
village bénéficie ausi d'une position haute par rapport aux autres villages car la
Eghezée

Leuze

3.747

Non

nationale se trouve sur la crète. La proximité de l'autoroute E411 et E42 a
favorisé la croissance de l'urbanisation linéaire ce qui a peu à peu déstructuré le
paysage agricole des alentours de Leuze.
Le village d'Emines est séparé en deux parties par la présence du Château

d'Emines. Ces deux parties sont Trieux de Frêne et Trieux des Gouttes. Une
La Bruyère

Emines

3.952

Non

partie du village est placé en périmètre d'intérêt paysager. Point de vue
paysager, le village a une position dominante car elle se situe sur le flanc d'un
vallon dont le sommet est situé au lieu-dit Canevaux près de Saint-Denis.
Le village d'Aische-en-Refail forme un large rectangle divisé en deux collines

Eghezée

Aische-enRefail

par le Rochaux, affluent de la Mehaigne. Le village est cractérisé par ses
4.376

Non

nombreux monuments classés notamment le Château d'Aische-en-Refail et la
Chapelle de La Croix Monet.
Petit-Leez est une partie du village de Grand-Leez. Cet ensemble villageois est

Gembloux

Petit-Leez

4.429

Non

caractérisé par la présence du Château-ferme. Le village est bordé par l'Orneau
et comprend de nombreuses chapelles.
Le village de Saint-Denis se situe dans l’aire paysagère agri-namuroise. Saint-

Denis a connu un développement de l’urbanisation favorisé par la proximité de
l’autoroute E411. Les extensions villageoises déstructurent le paysage rural en
La Bruyère

Saint-Denis

4.488

Non

s’interposant entre la masse végétale de l’ancien village et les champs. Le
village possède aussi un monument classé celui de la tour de l'église SaintDenis.
Daussoulx est un village situé en bordure de l'échangeur autoroutier de la E411

Namur

Daussoulx

4.537

PICHE
(partiellement)

et la E42. Son extension villageoise est telle que le village Vedrin et Daussoulx
sont reliés ensemble. Le village se situe sur le flanc d'un vallon dont le sommet
se trouve aux alentour du lieu-dit "Trieu des Mines".
Le village rural de Grand-Leez s’est développé le long de l’Orneau, en bordure

du Bois de Grand-Leez. Sa proximité avec l’autoroute E411 en fait l’un des
Gembloux

Grand-Leez

4.775

Non

villages privilégiés pour les brabançons travaillant à l’extérieur de la commune
de Gembloux.
Le village d'Eghezée est situé le long de la N91 qui le divise en deux et est

baigné par la Mehaigne (affluent de la Meuse). Eghezée propose différents
Eghezée

Eghezee

5.240

Non

services aux villages des alentours, comme l’enseignement secondaire, des
commerces et des infrastructures sportives et culturelles.Le villages est un
important centre de liaison entre plusieurs routes et lignes de chemins de fer.
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Sites et monuments classés

Un inventaire des sites et monuments classés situés dans le périmètre d’étude intermédiaire et lointain (rayon de 5 km
autour du projet, de 15,6 km pour le patrimoine classé exceptionnel) est présenté au tableau VI.3.5 ci-après.
L’inventaire présenté au tableau VI.3.5 indique que :
-

10 sites/monuments classés sont répertoriés dans le rayon d’étude du projet (5 km), dont 1 considéré
comme exceptionnel (le plus proche étant à plus de 1.360 m du projet) ;

-

A l’échelle du périmètre lointain, on relève une grande densité de sites repris au patrimoine exceptionnel (25
sites)

-

Deux sites font l’objet d’une reconnaissance mondiale (UNESCO), à savoir les beffrois de Gembloux et de
Namur.

L’inventaire réalisé met en évidence une grande richesse patrimoniale aux environs du projet (< 15,6 km).
Tableau VI.3.5 Sites et monuments classés – périmètre d’étude intermédiaire (5 km)

Code
patrimoine

Date de
Patrimoine
l'arrêté de
exceptioclassement
nnel

Patrimoine
mondial

Commune

Monument
et site

Distance
(±m)

Objet du classement

La tour et la nef de l'église Saint-Germain ainsi

92035-CLT0004-01

17/03/1949

Non

Non

Eghezée

M et S

1.359

que l'ensemble formé par la-dite église, le
cimetière et son mur de clôture
La totalité de la Grange sis rue du Gros chêne,

92035-CLT0010-01

7/10/1987

Non

Non

Eghezée

M et S

2.577

n°1 à Liernu ainsi que l'ensemble formé par
celle-ci et les terrains environnants
L'extérieur du château de Villers-lez-Heest, de la

ferme, des bâtiments annexes et du pavillon,
92141-CLT0006-01

ainsi que les murs des douves, le hangar et le
18/09/1986

Non

Non

La Bruyère

M

2.669

fournil b) les hall d'entrée, rotonde, salle à
manger, salon et cage d'escalier Louis XV du
château

92035-CLT0003-01

Le vieux chêne de Liernu, croissant sur la voirie
4/04/1939

OUI

Non

Eghezée

M

2.671

communale
Deux piloris se trouvant dans le parc du château

92141-CLT0004-01

de Villers-lez-Heest (M) ainsi que l'ensemble
4/10/1974

Non

Non

La Bruyère

M et S

2.711

formé par le château et ses abords, le parc et
les piloris (S)
La totalité de la chapelle de la Croix-Monet ainsi

que les façades et toitures de la maison du
92035-CLT0007-01

12/04/1983

Non

Non

Eghezée

M et S

3.543

Chapelain et l'ensemble formé par les deux
édifices et les terrains environnantsà Aische-enRefail
Les façades et toitures de la ferme ainsi que le

92035-CLT0006-01

pavement de la cour de la ferme Monceau à
26/06/1981

Non

Non

Eghezée

M et S

3.934

Mehaigne ainsi que l'ensemble formé par cet
édifice et les terrains environnants
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Patrimoine
l'arrêté de
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nnel

Patrimoine
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Commune

Monument
et site

Distance
(±m)
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Objet du classement
Les ruines du Château d'Aische-en-Refail et la

ferme adjacente à savoir: la grange dans sa
totalité avec sa charpente; les façades et
toitures de tous les bâtiments de la ferme; la
vieille tour du Château; les murs de clôture; les
92035-CLT0008-01

26/04/1982

Non

Non

Eghezée

M

4.031

pans de murailles du Château; le pont d'accès à
ce dernier; les paires de piliers qui jalonnent
irrégulièrement la drève d'entrée; les façades et
toitures du petit bâtiment (ancien fournil ou
forge) qui se dresse à l'avant gauche du porche
principal

92141-CLT0003-01

20/10/1947

Non

Non

La Bruyère

M

4.781

La tour de l'église Saint-Denis, à Saint-Denis
La pourprise, l'abreuvoir et le puits faisant partie

de l'ancienne converterie de Daussoulx (M) ainsi
92094-CLT0111-01

que l'ensemble formé par toutes les
3/03/1965

Non

Non

Namur

M et S

4.808

constructions encores existantes de l'ancienne
converterie citée ci-dessus, avec les terres
limitophes, y compris le chemin de l'abbaye (S)

92142-CLT0013-01

17/10/1962

OUI

Non

Gembloux

M

5.309

25122-CLT0003-01

17/06/1971

OUI

Non

Ramillies

M et S

7.800

92138-CLT0008-01

29/05/1934

OUI

Non

Fernelmont

M

9.914

92094-CLT0001-01

24/04/1944

OUI

Non

Namur

M

10.063

92094-CLT0007-01

15/01/1936

OUI

Non

Namur

M

10.136

Cathédrale Saint-Aubain

92094-CLT0075-01

11/07/1972

OUI

Non

Namur

M

10.148

L'Arsenal, Rue de l'Arsenal, n° 7

Le moulin à vent Defrenne sis à Grand-Leez
Tumulus dit Tombe d'Hottomont à GrandRosière et terrains environnants
Le château de Fernelmont
Ancien Hôtel de Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer,
n° 24

Certaines parties de l'Institut agronomique

devenu Faculté d'Etat à Gembloux, à savoir: les
parties anciennes, l'ancienne ferme abbatiale, le
mur situé devant l'entrée principale de l'Institut,
92142-CLT0005-01

13/01/1977

OUI

OUI

Gembloux

M

10.177

vestige des remparts du XIIe siècle, le "beffroi",
tour de l'ancienne église paroissiale, sis dans le
jardin du presbytère, et les deux arcades situées
à côté de l'église. Le beffroi est inscrit sur la liste
du Patrimoine Mondial depuis 2005.

92094-CLT0003-01

15/01/1936

OUI

Non

Namur

M

10.218

92094-CLT0011-01

15/01/1936

OUI

OUI

Namur

M

10.270

L'église Saint-Loup, rue du collège
Le beffroi de Namur est inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial depuis 1999
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Code
patrimoine

Date de
Patrimoine
l'arrêté de
exceptioclassement
nnel

Patrimoine
mondial

Commune

Monument
et site

Distance
(±m)

Objet du classement
Musée de Croix, ancien Hôtel de Groesbeeck de

92094-CLT0014-01

29/05/1934

92094-CLT0081-01

15/01/1936

OUI

Non

Namur

M

10.346

92094-CLT0012-01

15/01/1936

OUI

Non

Namur

M

10.461

OUI

Non

Namur

M

10.278

Croix ou des Marquis de Croix, rue Joseph
Saintraint, n° 3
L'église Notre-Dame
Musée Archéologique, ancienne boucherie et
halle à la Chair, rue du pont
Site de la Citadelle de Namur comprenant les

92094-CLT0195-01

murailles, les élements de fortification, la rampe
2/05/1996

OUI

Non

Namur

M

10.661

Verte et le chemin de ronde, les escaliers, les
casemates et les ouvrages souterrains.
Les bâtiments et murailles de l'Abbaye du Vivier

92094-CLT0133-01

à Marche-les-Dames, à l'exception des
22/01/1969

OUI

Non

Namur

M

10.741

constructions postérieures à la fin du XVIIIe
siècle.
Les trois tumuli à Fernelmont (M) ainsi que

92138-CLT0003-01

24/03/1978

25043-CLT0001-01

17/06/1971

OUI

Non

Fernelmont

M et S

12.138

l'ensemble formé par ces tumuli et leurs abords
(S)

OUI

Non

Incourt

M et S

12.874

Tumulus de Glimes et terrains environnants.
Les façades, toitures et charpentes de tous les

25048-CLT0009-01

volumes et la totalité de la grange de la Ferme
27/02/1980

OUI

Non

Jodoigne

M et S

13.232

de la Ramée et les terrains environnants à
Ramillies (Bomal).

92142-CLT0008-01

16/03/1965

OUI

Non

Gembloux

M

13.291

Le château de Corroy-le-Château
Deux tumuli de Libersart au lieu dit "Les

25124-CLT0006-01

5/04/1972

OUI

Non

Walhain

M et S

13.305

Tombes" et ensemble formé par ces tumuli et
les terrains environnants
Deux Tumuli situés dans le "Bois des Tombes"

64034-CLT0021-01

31/05/1985

OUI

Non

Hannut

M et S

13.985

ainsi que l'ensemble formé par ceux-ci et leurs
abords à Hannut
Donjon de Villeret, à Jemeppe-sur-Sambre (M)

92140-CLT0004-01

5/09/1978

OUI

Non

Jemeppesur-Sambre

M et S

14.511

ainsi que l'ensemble formé par ce donjon et les
terrains qui l'entourent (S)
Tumulus de Noirmont au lieu dit "Champ des

25117-CLT0002-01

5/04/1972

OUI

Non

Chastre

M et S

14.559

Tombes" et ensemble formé par ce tumulus et
les terrains environnants
La Grotte de l'homme de Spy (M) ainsi que

92140-CLT0006-01

30/09/1981

OUI

Non

Jemeppesur-Sambre

M et S

14.700

l'ensemble formé par cette grotte et les terrains
environnants (S)
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Code
patrimoine

Date de
Patrimoine
l'arrêté de
exceptioclassement
nnel

Patrimoine
mondial

Commune

Monument
et site

Distance
(±m)

p. VI.50

Objet du classement
Les bâtiments de l'abbaye de Floreffe, la ferme,

le bâtiment proche du vivier, les murs de
soutènement, l'église paroissiale Notre-Dame du
Rosaire et la chapelle Saint-Roch et l'ensemble
formé par ces bâtiments et les terrains
92045-CLT0002-01

environnants, ainsi que la ferme de Robersart.
8/11/1977

OUI

Non

Floreffe

M et S

15.029

Le caractère exceptionnel concerne l'ensemble
de l'abbaye à l'exception des orgues de tribune
et de choeur de l'église abbatiale (partie
instrumentale et buffet) pour le monument et
l'ensemble formé par les bâtiments abbatiaux et
les terrains environnants pour le site.

92045-CLT0001-01

6/08/1942

OUI

Non

Floreffe

M et S

15.076

Le vieux Moulin roman de l'Abbaye de Floreffe

Ces différents sites et monuments classés sont localisés en Planches 2b et 2c du Volume 2 de la présente EIE.
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Périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique (PICHE)

Un inventaire des périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique (PICHE) situés dans le périmètre d’étude
rapproché (rayon de 5 km autour du projet) est présenté au tableau VI.3.6 ci-après.
Comme le montre ce tableau, le PICHE le plus proche du site est celui de Dhuy, soit à ± 820 m du projet. Les autres
PICHEs sont situés à plus de 1.400 m du projet.
Tableau VI.3.6 Périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique – périmètre intermédiaire (5 km)
Commune

Distance (±
m)18

Eghezée

821

Saint-Germain - l'église, la place et le château

Eghezée

1.359

Liernu - Ferme de la Cour Au Rosia

Eghezée

2.602

Daussoulx - Ferme

Namur

4.717

Eghezée

4.526

PICHE
Dhuy - noyau villageois comprenant l'église, la place et
quelques belles maisons villageoises

Mehaignoul - noyau villageois comprenant l'église, la place et
quelques belles maisons villageoises

Ces 5 PICHEs sont localisés en Planche 2b du Volume 2 de la présente EIE.
3.2.2.4

Principaux itinéraires de promenade

Un inventaire des principaux itinéraires de promenade situés dans le périmètre d’étude intermédiaire (rayon de 5 km
autour du projet) a été établi sur base des données du Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) et des Plans
d’Itinéraires Communaux Verts (PICVerts). Le résultat de cet inventaire est repris au tableau VI.3.7 ci-après.
Tableau VI.3.7 Principaux itinéraires de promenade – périmètre intermédiaire (5 km)
Type

Nom

Liaison

Distance moyenne par
rapport au projet (m)

RAVeL

Ligne 142 (Ravel 2)

Namur-Hoegaarden

De ± 3700 m à ± 6000 m

Liaison Grand-Leez à Thorembais - St-

18

PicVerts

-

Trond

De ± 5500 m à ± 9000 m

PicVerts

-

Le pays d'Eole

De ± 7000 m à ± 9000 m

RAVeL

Ligne 147/2

Gembloux Sombreffe

De ± 7800 m à ± 10000 m

PicVerts

-

Liaison Ernage - RAVeL - Sauvenière

De ± 9000 m à ± 11000 m

PicVerts

-

Mazy-Bothey-Quartier de La Ronce

De ± 13000 m à ± 16500 m

Distance entre l’éolienne la plus proche et la limite du PICHE.
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3.2.2.5

Qualité paysagère du cadre bâti

Sur base des éléments repris ci-avant, il apparaît que la qualité paysagère du cadre bâti est bonne dans le périmètre
intermédiaire du projet, notamment de par :
-

La présence de protection urbanistique existante au niveau des villages de Dhuy, Saint-Germain, Liernu,
Daussoulx, Mehaignoul, Saint-Denis, Villers-lez-Heest (PICHE et sites/monuments classés) ;

-

La présence de nombreux sites inscrits au patrimoine exceptionnel (voire au patrimoine UNESCO) au sein
du périmètre lointain.

3.2.3

Parcs existants et en projet dans le périmètre d’étude lointain du projet

Sur base des renseignements communiqués par l’APERe, par le Département des Permis et Autorisations de Namur
de la DGARNE et des communes situées dans un rayon de 15,6 km du projet, divers parcs éoliens sont recensés
dans le périmètre d’étude lointain du projet. Ces parcs sont repris au tableau VI.3.8 ci-après.
Dans ce tableau, il faut entendre par « projet » un parc éolien pour lequel une étude d’incidences sur l’environnement
a débuté ou pour lequel une demande de permis a été introduite, par « avant-projet » un parc éolien pour lequel il est
envisagé de démarrer une procédure de demande de permis, par « autorisé », un projet couvert par un permis délivré
par le Ministre et par « en exploitation », un parc en fonctionnement.
Tableau VI.3.8 Parcs éoliens recensés dans le périmètre d’étude lointain du projet
Dénomination

Commune

Distance (m) 19

Promoteur

Etat

Nombre/puissance max éol.

Dhuy

Eghezée

-

Electrabel

Projet

4 / 3,2 MW

Warisoulx

La Bruyère

1.900

Air Energy

En exploitation

5 / 2 MW

Société Provinciale

1 / 0,6 MW

Brabançonne
Perwez

Perwez

4.500

Air Energy

En exploitation

Electrawinds
7 Voleurs

Gembloux – La
Bruyère

5 / 1,5 MW
3 / 1,5 MW

4.600

ABO Wind

Projet

9 / 3 MW

Perwez extension

Perwez

4.700

Aspiravi

Autorisé

5 / 2,5 MW

Boneffe

Egheée

9.840

Air Energy

Projet

12 / 2,5 MW

10.450

Alternative Green

Projet

6 / 3,2 MW

11.150

Alternative Green

Projet

3 / 3,4 MW

12.250

Electrabel

Projet

9 /3,2 MW

± 7.000 m20

SPE

En exploitation

3 / 2,3 MW

Gembloux-Walhain

Spy

20

Walhain
Jemeppe-surSambre

Burdinne-

Burdinne -

Fernelmont

Fernelmon

Héron-Fernelmont

19

Gembloux-

HéronFernelemont

Distance la plus courte mesurée entre une éolienne du projet et une des éoliennes recensées.
Coordonnées précises non connues au moment de la rédaction de la présente EIE.
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Dénomination
Héron-Fernelmont

Héron-Fernelmont

Ardenelle
Chastre

Commune
HéronFernelemont
HéronFernelemont
Gembloux –
Sombreffe
Chastre

Distance (m) 19

Promoteur

Etat

Nombre/puissance max éol.

± 7.000 m

SPE

Avant-projet

6 / 2,3 MW

13.000

Aspiravi

Autorisé

6 / 2,3 MW

14.500

Air Energy

Autorisé

6 / 1,5 MW

15.200

Aspiravi

Projet

8 / 2 MW

Les coordonnées Lambert des éoliennes autorisées et en projet situées dans le périmètre d’étude lointain du projet
sont reprises en annexe 4. Ces éoliennes sont localisées en planches 4b et 4c.
Cette planche montre que les projets autorisés et en exploitation sont implantés principalement le long de l’E42
(Fernelmont) et de la E411 (Warisoulx, Perwez).
3.2.4

Qualité paysagère du site et des environs

L’évaluation de la qualité paysagère naturelle et du cadre bâti dans le rayon d’étude intermédiaire indique que :
-

Le paysage « naturel » constitue un espace agricole semi-ouvert de qualité paysagère assez faible en raison
de la présence de l’autoroute dans le champ de vision. A l’exception de la Mehaigne, et plus généralement
des cordons boisés convergeant vers le domaine entourant le Château de Bayard, le paysage présente une
certaine monotonie ;

-

On relève quelques périmètres d’intérêt paysager correspondant à des fonds de vallées ou couvrant des
domaines patrimoniaux. Sur les sommets, les vues sont parfois très dégagées et lointaines (hauteurs de
Emines par exemple) ;

-

La qualité du cadre bâti est bonne : villages ruraux bénéficiant de protections urbanistiques partielles (site
classé, périmètres d’intérêts culturels, historiques et esthétiques, comportant des monuments classés) et
forte densité de sites exceptionnels au sein du périmèrte lointain (15,6 km) ;

-

Le site s’inscrit dans l’axe de deux projets en exploitation (dont l’un en extension – Perwez), le long de la
E411.

En conclusion, il est estimé que la qualité paysagère du site et des ses environs (5 km de rayon autour du projet) est
de qualité moyenne.
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DES INCIDENCES DU CHANTIER

Des andins de terres excavées seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations, chemins
d’accès, tracés de câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du chantier et repris par
l’entrepreneur chargé des travaux pour valorisation en tant que remblai. Ces terres étant stockées durant une période
limitée dans le temps, il est estimé que ceux-ci ne portent pas atteinte au paysage local de manière significative.
À l’exception d’une grue, la plupart des équipements techniques mis en œuvre dans le cadre du chantier auront une
hauteur totale inférieure à 5 m (pelles hydrauliques, bétonneuse, équipements divers et camions).
La grue servant à mettre en place le rotor au niveau de la nacelle (position la plus haute atteinte par la grue), il est
estimé que la hauteur maximale atteinte par un engin de chantier est de 10 m supérieure à la hauteur du mât. Comme
repris en tableau IV.2., le mât aura une hauteur maximale de 108 m. Par conséquent, la hauteur maximale atteinte par
la grue sera de ± 118 m, soit ± 32 m inférieure à la hauteur maximale des éoliennes projetées (150 m).
En considérant que :
-

Les éoliennes sont érigées progressivement et que le placement du rotor et de la nacelle se fait en dernier
lieu,

-

La hauteur maximale atteinte par les engins de chantier est inférieure à la hauteur totale des éoliennes
projetées,

-

Des éoliennes seront érigées alors que d’autres seront en cours d’érection,

-

Le chantier durera entre 6 mois et un an, soit ± 5 % de la présence prévues d’éoliennes sur site (chantier +
durée de vie des éoliennes),

il est estimé que la phase de chantier n’aura pas d’incidences paysagères significatives.
Étant donné que les équipements mis en œuvre dans le cadre du démantèlement seront similaires à ceux de la
construction, il est également estimé que le démantèlement du projet n’aura pas d’incidence paysagère significative.
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DES INCIDENCES DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE ET DE LA

SITUATION PROJETÉE

3.4.1

Positionnement des éoliennes

Pour le positionnement des éoliennes, différents choix paysagers s’offrent à un Demandeur, choix dépendant des
caractéristiques paysagères locales :
-

Intégration paysagère : le promoteur fait correspondre la position des éoliennes avec les lignes de force du
paysage (ligne de crête ou autre alignement paysager particulier) ;

-

Structuration et recomposition paysagère : en l’absence de lignes de forces nettes ou de nombreux éléments
anthropiques déstructurants, le Demandeur positionne les éoliennes de manière à (re)structurer le paysage
tout en veillant à ce qu’elles forment un parc le plus compact possible. Dans ce cadre, un positionnement
selon les axes anthropiques (voiries, lignes à haute tension, etc.) permet d’augmenter la structuration du
paysage.

Dans le cadre du projet, le Demandeur a clairement opté pour une implantation parallèle à l’E411. Cette implantation
s’inscrit en continuité avec le parc existant de Warisoulx qui présente la même configuration. A la lecture de la carte
des contraintes locales (planche 4a), on relève que l’implantation proposée maximise le potentiel éolien du site.
L’implantation respecte également les distances préconisées par le cadre de référence entre les éoliennes et les
habitations, les zones forestières ou encore les infrastructures routières. Ainsi, les éoliennes ont été positionnées le
plus près possible de l’E411 de manière à permettre un recul plus important par rapport aux zones habitées
(notamment le village de Dhuy).
Pour rappel, il est important de préciser qu’un rapprochement par rapport au parc de Warisoulx n’est pas envisageable
vu la présence de zones forestières zones d’habitat intercalées entre les sites.
Il est dès lors considéré que ce choix constitue la meilleure composition possible sur ce site d’implantation.
3.4.2

Modèle d’éolienne

Le Demandeur projette d’implanter soit des éoliennes de modèle REPower MM92 de 2,05 MW, REPower 3.2M114,
Enercon E82 2,3 MW ou Nordex N100. Ces 4 modèles d’éoliennes montrent des formes/hauteurs de nacelles et des
longueurs de pales diverses :
-

REpower MM92 : nacelle parallélipédique à une hauteur de 98 m et pales de 46 m de long ;

-

REpower 3.2M114 : nacelle parallélipédique à une hauteur de 93 m et pales de 57 m de long.

-

Enercon E82 (2,3 MW) : nacelle ovoïde à une hauteur de 108 m et pales de 41 m de long ;

-

Nordex N100 : nacelle parallélipédique çà une hauteur de 100 m et pales de 50 m de long ;

Le modèle d’éolienne considéré pour les photomontages est le modèle de REpower 3.2M114 de 3,2 MW, qui
présente une nacelle parallélipipédique située à 93 m du sol et un rotor de 114 m de diamètre, soit une hauteur totale
maximale de 150 m (pales verticales). Il s’agit en effet du modèle le plus « pénalisant » en termes d’intégration
paysagère, en raison du diamètre plus important du rotor par rapport à d’autres modèles.
Il s’agit toutefois d’épingler qu’au-delà du périmètre rapproché (2,5 km), le modèle d’éoliennes ne marque que peu de
différences sur les incidences visuelles (pour des éoliennes de même gabarit). Sous ce rayon de 2,5 km et surtout
dans le périmètre immédiat (1,25 km), les différences de perception visuelles sont plus nettes.
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Balisage

Comme précisé au paragraphe III.2.1.1.5, un balisage de catégorie B spécifique aux éoliennes d’une hauteur
inférieure à 150 m est requis et sera représenté sur les photomontages.
3.4.4

Cartographie des zones potentielles de visibilité

Deux cartographies de zones de visibilité ont été réalisées à l’aide du logiciel WindPro :
-

Une cartographie des zones de visibilité du projet (planches 6c1 – périmètre intermédiaire et 6c2 – périmètre
lointain);

-

Une cartographie des zones de co-visibilité avec les parcs en projet, autorisés et en exploitation présents
dans le périmètre intermédiaie (planches 6d1 à 6d3) et avec les parcs autorisés et en exploitation présents
dans le périmètre lointain (planches 6d4 et 6d5) ;

Ces cartographies sont détaillées aux paragraphes suivants.
3.4.5
3.4.5.1

Impacts visuels dans le périmètre lointain
Méthode de quantification des impacts visuels

En ce qui concerne la hauteur d’une éolienne perçue par un observateur en un point du paysage et le taux
d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle vertical de perception de l’œil humain (par rapport à l’horizon), il est
repris la classification des incidences telle que décrite au paragraphe VI.3.1.2 et reprise ci-après :
-

Dans le périmètre immédiat du projet : incidences potentiellement très fortes (hauteur perçue ≥ 9 cm et taux
d’occupation visuelle ≥ 51 %) ;

-

Entre le périmètre immédiat et rapproché du projet : incidences potentiellement fortes (hauteur perçue ≥
4,5 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 25 %) ;

-

Entre le périmètre rapproché et intermédiaire du projet : incidences potentiellement moyennes (hauteur
perçue ≥ 2,3 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 13 %) ;

-

Entre le périmètre intermédiaire et lointain du projet : incidences potentiellement faibles (hauteur perçue ≥
0,7 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 4 %).

Pour le taux d’occupation visuelle du projet dans l’angle horizontal de perception de l’œil humain, il est considéré
l’angle horizontal maximal de perception humaine, soit ± 150°. Les incidences détaillées de cette manière seront
maximalistes. En effet, le cône de reconnaissance de l’œil humain21 offre un angle horizontal de ± 40°. Dès lors, en
considérant un angle de 150°, il sera considéré un angle 3,75 fois plus grand que celui du cône de reconnaissance.
Pour l’évaluation du taux d’occupation du projet dans l’angle horizontal, la classification suivante sera considérée :

21

-

Incidences potentiellement très fortes pour un taux ≥ 80 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins
3 fois le cône de reconnaissance) ;

-

Incidences potentiellement fortes pour un taux ≥ 40 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins
1,5 fois le cône de reconnaissance) ;

-

Incidences potentiellement moyennes pour un taux ≥ 20 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins
0,75 fois le cône de reconnaissance).

-

Incidences potentiellement faibles pour un taux ≥ 10 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins
0,38 fois le cône de reconnaissance).

Le cône de reconnaissance humain correspond au cône dans lequel tous les objets sont perçus de manière nette. Plus on s’éloigne de ce cône,
moins les objets sont nets. Pour effectivement voir des objets situés au-delà de ce cône, il est alors nécessaire de déplacer la tête.
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Pour l’appréciation des incidences du projet dans l’angle horizontal, nous tenons compte des distances entre
éoliennes caclulées pour chaque point considéré. Ainsi, en effet, il faut tenir compte que les éoliennes
apparaitront dautant plus distantes les unes des autres que l’observateur se trouvera dans un axe perpendiculaire
à l’alignement d’éoliennes.
3.4.5.2

Evaluation des impacts visuels

Entre le périmètre lointain et le périmètre intermédiaire, il apparaît que :
-

L’angle vertical de vision à l’horizon sera potentiellement occupé de 4 à 13 % par le projet, ce qui rend cette
incidence potentiellement faible ;

-

L’angle horizontal de vision du projet variera potentiellement entre 7 et 21°. Cela équivaut à l’occupation par
le projet de 4 et 14 % de l’angle maximal de vision humaine (150°) et de 17 à 53 % du cône de
reconnaissance humain (40°), ce qui correspond à une incidence potentiellement moyenne à faible.

La perception verticale d’une éolienne étant prédominante dans la perception du paysage et le projet étant encore
relativement compact en termes de distances maximales entre éoliennes (942 m entre les éoliennes 1 et 4), le Chargé
d’étude estime que les incidences visuelles du projet entre le périmètre lointain et le périmètre intermédiaire sont
potentiellement faibles.
L’étude des zones de (co-)visibilité du projet indique que :
-

Le projet sera théoriquement visible partout au niveau du périmètre intermédiaire (planche 6c1), hormis à
l’arrière de zones boisiées constituant des écrans visuels vers le projet. Le relief peu ondulé ne sera
généralement pas de nature à servir de barrière visuelle vers le projet ;

-

Au sein du périmètre (planche 6c2), les zones de non-visibilité seront plus répandues et ce principalement
au sud de l’autoroute E42 où le le relief se creuse à l’approche de la Meuse ; on note également que le
projet ne sera pas perceptible depuis le territoire paysager de la Vallée de l’Orneau et des ses affluents à
l’Ouest (entre Gembloux et Mazy) ;

-

De manière générale, les zones à partir desquelles le projet sera visible seront aussi des zones de covisibilité avec les autres parcs éoliens situés dans le périmètre lointain. La co-visibilité sera plus importante
dans les zones proches des proches concernés. Ainsi la co-visibilité du projet avec le parc de Warisoulx
concernera principalement les villages Dhuy, Les Boscailles, Waerisoulx, Upigny. La perception de cette covisibilité dépendra directement de la position de l’observateur : selon les cas, les parcs seront co-visibles au
dans l’angle horizontal maximal de vision humaine (<150°), dans d’autres cas la co-visibilité ne sera pas
directe.

3.4.5.3

Effet de mitage du paysage

L’effet de « mitage du paysage » trouve une signification dans la mesure où plusieurs parcs éoliens s’implantent dans
un même périmètre de 15 km de rayon par rapport au projet concerné, augmentant dès lors le nombre de points
d’appel importants dans le paysage local et supra local.
Deux parcs éoliens sont autorisés dans un rayon de 15,6 km du site étudié (parc de Warisoulx à ± 1,9 km et parc de
Perwez à ± 4,5 km). L’analyse de co-visibilité a mis en évidence un risque important de co-visibilité directe entre le
projet et ces parcs, et ce surtout avec le parc de Warisoulx. Le projet contribuera dès lors à augmenter l’effet de
mitage du paysage en créant de nouveaux points d’appel dans l’axe d’implantation des parcs existants. Cet effet sera
surtout ressenti depuis les villages où la-covisibilité directe sera importante (Dhuy, Les Boscailles, Warisoulx, Upigny).
Dans l’éventualité où les autres projets de parcs éoliens envisagés dans le cadre de la présente étude venaient à être
autorisés, il est évident que le mitage du paysage sera d’autant plus important que le nombre de parcs autorisés sera
élevé.
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Impacts visuels dans le périmètre intermédiaire

Les impacts visuels dans le périmètre intermédiaire décrits aux paragraphes ci-après sont les suivants :
-

Impacts visuels à partir des points de vue remarquables et des périmètres d’intérêt paysagers ;

-

Impacts visuels à partir des zones d’habitat ;

-

Impacts visuels à partir des sites et monuments classés ;

-

Impacts visuels à partir des périmètres d’intérêts culturel, historique ou esthétique ;

-

Impacts visuels à partir des routes principales ;

-

Impacts visuels à partir des principaux itinéraires de promenade.

Ces impacts sont étudiés sur base des éléments suivants :
-

La cartographie des zones potentielles de visibilité du projet (Planche 6c1 et 6c2) ;

-

La cartographie des zones potentielles de co-visibilité des parcs éoliens (Planche 6d1 à 6d6) ;

-

La hauteur d’une éolienne perçue par un observateur en un point du paysage ;

-

Le taux d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle vertical de perception de l’œil humain (par rapport
à l’horizon) ;

-

Le taux d’occupation visuelle du projet dans l’angle horizontal de perception de l’œil humain (150°) ;

-

Les photomontages illustrant les éléments susmentionnés.

L’appréciation des incidences est d’abord décrite sur base des éléments cartographiques et de considérations
théoriques (voir « méthode de quantification des incidences » ci-avant). L’incidence découlant de cette appréciation
est dite « potentielle ». Ensuite, à l’aide des relevés de terrain et des photomontages, les incidences potentielles sont
précisées de manière à refléter au mieux la perception paysagère du projet à partir d’un élément du paysage étudié.
Les photomontages ont été réalisés avec le balisage proposé (type B). Les angles de vue et de visée sont repris en
annexe 3. La localisation de tous les photomontages est reprise en Planche 6b.
Les photographies ont été réalisées au niveau du sol, position dans laquelle la majeure partie des observateurs sont
susceptibles d’observer le paysage local et régional. Celles-ci sont prises majoritairement dans l’axe du projet. Si un
parc éolien existant ou projeté est/était perceptible sur le photomontage, celui-ci a été représenté.
A noter que les prises de vue ont été effectuées de février à mai 2011.
En outre, une prise de vue a été réalisée au droit d’une habitation comme suggéré lors de la phase de consultation du
public.
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3.4.6.1

Impacts visuels à partir des points de vue remarquables et des périmètres d’intérêt paysagers

L’évaluation des impacts visuels du projet sur les périmètres d’intérêts paysagers et points de vue remarquables sont repris au tableau VI.3.9 ci-après.
Tableau VI.3.9 Évaluation des impacts du projet sur les périmètres d’intérêts paysagers et points de vue remarquables (périmètre intermédiaire)

Distance
Commune

Dénomination

p/r site
(m)22

Hauteur

Taux

Visibilité du

verticale

d’occupa-

projet23

perçue

tion visuelle

(cm)

verticale (%)

Taux
d’occupation
visuelle

Photo-montage

Evaluation des incidences

horizontale

Appréciation des effets de
co-visibilité

(%)
Les incidences du projet sur ce PIP sont potentielllement
fortes. La localisation du domaine lui confère en effet une
visibilité théorique vers le projet. Le photomontage réalisé au

Eghezée

PIP Domaine du
Château Bayard

1.000

Non

11

32%

56%

11

sein du domaine, en fin de période hivernale montre toutefois

Aucune covisibilité n'est à

que le projet y sera peu perceptible. En période de feuillaison

craindre.

(printemps à automone), le projet ne devrait pas être visible.
Par conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur
ce PIP sont faibles.
Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement
fortes. Le site étant entouré de zones boisées, le projet ne

PIP Ancien
Eghezée

Château-Ferme

1.050

Non

11

30%

de Jennevaux

51%

10

devrait pas y être visible. On ne peut toutefois exclure qu'il
soit très partiellement visible durant l'hiver. En conclusion, il
est estimé que les incidences du projet sur ce PIP sont
faibles.

22
23

Entre l’éolienne la plus proche et la limite du périmètre d’intérêt paysager ou le point de vue.
Sur base cartographique.

Une faible co-visibilité avec le
parc existant de Warisoulx est
possible depuis le PIP.
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Distance
Commune

Dénomination

p/r site
(m)22

Hauteur

Taux

Visibilité du

verticale

d’occupa-

projet23

perçue

tion visuelle

(cm)

verticale (%)

Taux
d’occupation
visuelle

Photo-montage

Evaluation des incidences

horizontale

Appréciation des effets de
co-visibilité

(%)
Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement
moyennes. Le photomontage 17 montre la situation depuis

PIP Vallée du
La Bruyère

Houyoux

3.100

(Emines)

Oui (en
partie)

4

10%

22%

17

l'extrémité de la bande d'habitat rue du Hazoir (hameau

Le photomontage met en

'Trieux de Frêne'). Les éoliennes sont partiellement visibles

évidence une co-visibilité du

en arrière-plan, au-delà de la rangée d'arbres qui souligne le

projet avec le parc existant de

tracé du rau du Bois de Linfagne (seuls les bouts de pales

Warisoulx.

sont visibles). Par conséquent, il est estimé que les
incidences du projet sur ce PIP sont moyennes.
Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement
faibles, vu son éloignement par rapport au projet. L'analyse
de visibilité réalisée sur base cartographique indique que le

PIP Ruisseau
Eghezée

d'Aische et de
Liernu (Mehaigne)

4.050

Oui (en
partie)

3

8%

16%

24

projet sera visible très localement depuis le PIP et ce
principalement à l'entrée du village de Noville-sur-Mehaigne
(rue du Village). L'emprise visuelle du projet sera toutefois
faible. Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP
sont considérées comme faibles.

Une faible co-visibilité avec le
parc existant de Warisoux est
possible au niveau de l'entrée
du village de Noville-surMehaigne.
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Distance
Commune

Dénomination

p/r site
(m)22

Hauteur

Taux

Visibilité du

verticale

d’occupa-

projet23

perçue

tion visuelle

(cm)

verticale (%)

Taux
d’occupation
visuelle

Photo-montage

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de
co-visibilité

horizontale
(%)
Le Bois de Grand-Leez est distant de plus de 5 km par
rapport au site. Par conséquent, les taux d'occupation visuelle

Gembloux

PIP Bois de
Grand-Leez

4.100

Uniquement
liisères

3

8%

3%

-

du projet depuis celui-ci sont faibles. Le projet pourrait être

Une faible co-visibilité avec le

perçu depuis les lisières sud du bois. L'emprise visuelle

parc existant de Warisoux est

horizontale du parc y sera particulièrement faible (alignement

possible au niveau des lisières

des éoliennes dans l'axe de vision). Par conséquent, les

sud.

incidences du projet sur ce PIP sont considérées comme
faibles.

La Bruyère

PIP Emines

4.650

Oui (en
partie)

2

7%

14%

21

Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement

Vu la situation du PIP

faibles. Le projet pourrait y être visible localement et de façon

(localisation dans un creux,

très partielle. Il y a toutefois lieu de relever la présence d'une

écrans visuels formés par les

rangée d'habitations rue du Hazoir qui forme un écran visuel

habitations), les risques de co-

vers le projet. Par conséquent, il est estimé que les

visibilité avec le parc existant

incidences du projet sur ce PIP sont faibles.

de Warisoulx sont très faibles.
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Distance
Commune

Dénomination

p/r site
(m)22

Hauteur

Taux

Visibilité du

verticale

d’occupa-

projet23

perçue

tion visuelle

(cm)

verticale (%)

Taux
d’occupation
visuelle

Photo-montage

Evaluation des incidences

horizontale

Appréciation des effets de
co-visibilité

(%)
Les incidences sur ce point de vue sont potentiellement
faibles. Ce point de vue offre toutefois une vision lointaine sur
les alentours. Le photomontage réalisé indique en effet que

PV « La Croix
Eghezée

Monet » d’Aische-

3.527

Oui

3

9%

11%

20

en-Refail

les éoliennes seront perceptibles sur la ligne d’horizon, audelà du village de Liernu. Le parc formera un alignement bien
régulier et relativement discret dans le paysage. En

Une co-visibilité sera
constatée avec le parc de
Warisoulx.

conclusion, il est estmé que les incidences du projet sur ce
momument sont faibles.
Les incidences sur ce point de vue sont potentiellement
PV “Entrée Nord
La Bruyère

de Trieu de
Frêne »

faibles.
3.944

Oui

3

8%

15%

17

Les incidences sur ce point de vue ont déjà été examinées au
niveau du PIP "Vallée de Hoyoux" ci-avant (incidences
moyennes).

Le photomontage met en
évidence une co-visibilité du
projet avec le parc existant de
Warisoulx.
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3.4.6.2

Impacts visuels à partir des zones d’habitat

L’évaluation des impacts visuels du projet à partir des zones d’habitat est reprise au tableau VI.3.10 ci-après.
Tableau VI.3.10 Évaluation des impacts du projet à partir des zones d’habitat (périmètre intermédiaire)

Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

Les incidences du projet sur le village de Dhuy sont potentiellement

fortes à très fortes. Le village se situe en effet à une distance comprise
entre 500 et 1.500 m du projet. Le projet sera perceptible au niveau des
habitations ayant une vue dégagée dans un grand quart nord et ouest.
La perception du projet sera directement conditionnée à la position de
l'observateur. Depuis la rue d'Ostin à proximité de l'E411 (cfr.
photomontage 4), le projet sera perçu comme une juxtaposition
d'éoliennes (éoliennes positionnées les unes derrières les autres). Plus
au Nord (rue François Bovesse, route des Six Frères), l'emprise
Dhuy

Eghezée

588

PICHE
(partiellement)

Oui

19

53%

76%

2, 3, 4 et
5

paysagère horizontale du parc aura tendance à augmenter, le parc étant
alors perçu comme un alignement plus ou moins étiré. Le photomontage
2 illustre une situation paysagère maximalisante, à la sortie du village au
nord (route des Six Frères). Ce photomontage montre que l'autoroute
est peu perceptible dans le paysage. Au centre du village, le projet sera
peu perceptible, comme en atteste le photomontage n°3 réalisé au
niveau de la place du village. Enfin, le photomontage n°5 réalisé rue du
Grand Sart, illustre la perception du parc en arrière plan par rapport à la
silhouette villageoise (en avant-plan, on peut observer la jolie ferme de
la Fontaine).
En conclusion, les incidences du projet sur le village de Dhuy peuvent

Il existe un faible risque de covisibilité avec le parc existant de
Perwez et le projet des "7
Voleurs" (entités de Gembloux La Bruyère). Cette co-visibilité
sera discrète vu l'éloignement du
village par rapport à ces parcs.
Le projet de Warisoulx ne sera
généralement pas co-visible avec
le projet dans l’angle horizontal
maximal de perception humaine
(150°) et ce, étant donné la
position d’une partie du village
entre les deux parcs.Toutefois, le
projet de Dhuy contribuera à
augmenter la densité d’éoliennes
autour du village.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

être considérées comme fortes.
Les incidences sur le village de Saint-Germain et le hameau de Libut

sont potentiellement fortes. Le village se situe au Nord du site
d'implantation au-delà de la N912, dans une petite dépression
topographique liée à la présence de deux ruisseaux qui traversent le
village. Les 4 éoliennes seront visibles depuis le hameau de Libut, en
alignement bien ordonné, en partie occultées toutefois par la petite crête
topographique correspondant à la N912 (cfr. photomontage n°9). Depuis
la N912 (cfr. photomontage n°8 pris à hauteur d'une habitation isolée au
SaintGermain

Eghezée

598

PICHE
(partielleme
nt)

carrefour avec la rue des Six Frères), l'emprise paysagère est nettement
Oui (en
partie)

19

52%

58%

8,9 et 13 plus importante bien que l'alignement d'éoliennes s'intègre
harmonieusement dans le paysage. L'alignement est en effet parallèle à
la rue des Six Frères qui structure le paysage à cet endroit.
Enfin, il est à noter que les éoliennes ne seront pas visibiles depuis le
centre de la localité (photomontage n°9), les incidences concerneront
donc principalement les habitations situées au Sud de la localité, avec
une vue dégagée vers le projet.
En conclusion, il est estimé que les incidences su projet sur le village de
Saint-Germain et Libut sont fortes à moyennes en fonction de la
distance au projet.

La co-visibilité avec le parc
existant de Warisoulx est
principalement marquée au
niveau de l'axe N912 (cfr.
photomontage n°8) où l'on peut
distinguer le projet au moyen plan
(au-delà du cordon boisé de la
Mehaigne) et les éoliennes de
Warisoulx en arrière-plan.
L'augmentation de l'emprise
paysagère en termes de covisibilité reste toutefois limitée.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

Les incidences du projet sur le village de Villers-les-Hees sont

potentiellement fortes. L'emprise paysagère du projet sera la plus
importante pour le groupement d'habitations situé au nord du village, au
niveau d'un sommet topographique (rue Namur-Perwez). Le
photomontage qui y a été réalisé (n°6) confirme que les 4 éoliennes
Villers-lesHeest

seront visibles.Le paysage est ouvert sur les campagnes environnantes
Eghezée

1.396

Non

Oui

8

23%

43%

6

et structurés par quelques massifs boisés, dont la drève et le bois du
château d'Ostin (à droite sur le photomontage). L'autoroute est
également visible en arrière-plan, parallèlement à l'alignement
d'éoliennes. En conclusion, il est estimé que les incidences visuelles du
projet sont fortes en ce qui concerne le groupement d'habitations au

Le projet sera co-visible avec le
parc de Warisoulx en plusieurs
endroits du village, bien que la
présence d'alignements d'arbres
et de bois isolés (notamment la
drève du Château d'Ostin ou le
cordon boisé du rau du Bois de
Linfagne) contribueront à réduire
la co-visibilité directe.

nord du village, à moyennes pour le village en lui-même.
Le projet sera co-visible avec le

projet des "7 Voleurs" et dans une
Les incidences du projet sur le hameau de Petit-Sart sont
potentiellement moyennes. Le projet y sera visible comme en atteste le
Petit Sart

Eghezée

1.708

Non

Oui

7

19%

17%

14

photomontage n°14 mais se caractérisera par une faible emprise
paysagère horizontale. Par conséquent, il est estimé que les incidences
visuelles du projet sont faibles.

moindre mesure avec le parc
existant de Perwez (une seule
éolienne visible selon le
photomontage). La co-visibilité
avec le parc de Warisoulx ne sera
pas directe, celui-ci étant situé à
un angle de ± 180° par rapport à
l'axe de visibilité du projet.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

Les incidences du projet sur le village d'Upigny sont potentiellement

moyennes. Le photomontage réalisé (n°12) montre que les éoliennes
seront toutefois en grande partie occultées par les zones boisées du
Upigny

Eghezée

1.978

Non

Oui (en
partie)

6

16%

33%

12

Château Bayard. On relève également un cordon boisé correspondant
au ruisseau André et formant un écran visuel vers le projet. En

Une faible co-visibilité avec le
parc de Warisoulx sera observée.

conséquent, il est estimé que les incidences visuelles du projet sur le
village d'Upigny sont faibles.
Les incidences du projet sur le village de Meux sont potentiellement

moyennes. Le projet y sera perceptible, principalement depuis les
habitations situées aux limites sud et ouest du village, comme en atteste
le photomontage 10, réalisé au niveau de la rue de Sclef. Les éoliennes
seront bien perceptibles et montrent une certaine régularité dans
Meux

La Bruyère

2.092

Non

Oui

5

15%

31%

10

l'alignement. L'intégration paysagère des éoliennes y est plutôt
favorable. A noter que l'empreinte paysagère de l'autoroute (présent

Une co-visibilité du projet avec le
parc existant de Warisoulx sera
observée.

entre le projet et la prise de vue) n'est pas significative.
Par conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur le village
de Meux sont moyennes.
Les incidences sur le village de Liernu sont potentiellement faibles à

La co-visibilité avec le parc

moyennes. Le projet devrait surtout être visible depuis les habitations les existant de Warisoulx sera

Liernu

Eghezée

2.226

PICHE
(partielleme
nt)

Oui (en
partie)

5

14%

19%

26

plus méridionales et ayant une vue dégagée vers le projet (cfr.

observée au niveau des

photomontage n°26). Les habitations rue du Gros Chêne ne devraient

habitations avec une vue

pas être impactées de manière significative en raison de la présence

dégagée vers le projet (cfr. n°26).

d'un ruisseau s'écoulant d'Ouest en Est et dont le cordon boisé forme un L'augmentation de l'emprise
écran visuel vers le projet. En conclusion, il est estimé que les

paysagère en termes de co-
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

incidences du projet sur le village sont faibles.

Appréciation des effets de covisibilité

visibilité reste toutefois limitée.
On relève une co-visibilité forte

avec le parc de Warisoulx, celui-ci

Warisoulx

La Bruyère

2.598

Non

Oui

4

12%

14%

Les incidences du projet sur le village de Warisoulx sont

étant toutefois davantage

potentiellements faibles à moyennes. Le village est surtout impacté par

impactant que le projet. La co-

le parc existant, situé de l'autre côté de l'autoroute. Les photomontages

visibilité sera plus importante au

réalisés rue de Warisoulx (à l'entrée du village) montrent que les

niveau du hameau. Le projet

éoliennes seront visibles au-delà des zones boisées (château d'Ostin et contribuera à une augmentation
16, 19 et
31
bois de Linfagne), avec une emprise paysagère toutefois limitée. Plus au de l'emprise visuelle des
sud, hameau "Le Hazoir"(photomontage n°19), on note une présence

éoliennes, principalement dans le

visuelle de l'autoroute davantage marquée. En conclusion, les

champ de vision horizontal (angle

incidences du projet sur le village de Warisoulx et le hameau "Le Hazoir" de vision des éoliennes passant
sont estimées faibles.

de ±40° actuellement avec le
parc de Warisoulx à ± 65° avec le
projet).

Les incidences du projet sur le village de Warisoulx sont

potentiellements faibles à moyennes. A l'instar de Warisoulx, le village
est surtout impacté par le parc existant comme en atteste le
Les
Boscailles

photomontage 15. Les habitations les plus impactées sont celles des
Eghezée

2.862

RGBSR

Oui

4

11%

12%

15

rues Dangotte, Florimond Baugnet et rue du Bois ayant une vue
dégagée vers le projet. éoliennes projetées seront perçues comme un
alignement régulier parallèle à l'axe de l'autoroute, et dans la continuité
du parc existant. En conclusion, indépendamment de l'analyse de co-

La position et les caractéristiques
topographiques du village lui
confèrent une large visiblité vers
l'ouest et le nord. Les parcs
existants de Warisoulx et de
Perwez sont déjà co-visibiles au
droit du photomontage réalisé.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

visibilité, les incidences paysagères du projet sont estimées faibles.
Le projet sera co-visible avec les

Les incidences du projet sur le village de Longchamps sont
potentiellement moyennes. Le photomontage réalisé rue du Corbeau
montre que les éoliennes seront partiellement visibles sur la ligne
Longchamps

Eghezée

3.313

Non

Oui

3

10%

20%

28

d'horizon, en partie occultées par la végétation. La dimension verticale
des éoliennes sera ici, comparable à la végétation du plan moyen. Par
conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur le village sont
faibles.

éoliennes de Warisoulx. Les
dimensions des éoliennes des
deux parcs seront similaires
(faibles). L'angle cumulé de
perception des éoliennes sera
important (± 70°), correspondant
globalement à deux fois le cône
de reconnaissance visuelle
humain.

Les incidences du projet sur le village de Mehaigne sont potentiellement

faibles à moyennes. Le photomontage réalisé à proximité de l'église (rue
Mehaigne

Eghezée

3.475

PICHE
(partielleme
nt)

Oui (en
partie)

de la Wagère) montre que les éoliennes seront occultées par la
3

9%

20%

25

végétation à l'est, formant un écran visuel pour les habitations de la rue
de Frise. Par conséquent, il est estimé que les incidences sur ce village
sont faibles.

Le parc de Warisoulx est visible
depuis ce photomontage. Les
phénomènes de co-visibilité
directe seront limités pour les
raisons exposées ci-avant.

Les incidences du projet sur le village de Leuze sont potentiellement

faibles. Le photomontage réalisé au lieu-dit "Les Pralettes" montre que
Leuze

Eghezée

3.747

Non

Oui

3

8%

16%

40

les éoliennes seront partiellement visibles, car en partie occultées par

Le parc de Warisoulx est visible

une crête topographique. L'emprise paysagère verticale et horizontale

depuis le photomontage.

du parc sera faible, de sorte que les incidences peuvent être qualifiées
de faibles.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Appréciation des effets de covisibilité

Les incidences du projet sur le village d'Emines sont potentiellement
faibles. Le photomontage 17 montre que les éoliennes sont

Emines

La Bruyère

3.952

Non

Oui (en
partie)

3

8%

16%

17 et 21

partiellement visibles en arrière-plan, au-delà de la rangée d'arbres qui

Une co-visibilité avec le parc de

souligne le tracé du rau du Bois de Linfagne (seules les bouts de pales

Warisoulx sera observée

sont visibles). Cette constatation est également valable pour le

localement.

photomontage 21 réalisé à proximité de la ferme de l'hôpital. Par
conséquent, il est estimé que les incidences sur le village sont faibles.
Les incidences du projet sur le village d'Aische-en-Refail sont

potentiellement faibles. Le projet sera visible mais les éoliennes
AIsche-enRefail

Eghezée

4.376

Non

Oui (en
partie)

3

7%

14%

20 et 24

resteront discrètes dans le paysage et bien intégrées (cfr.
photomontages). Par conséquent, il est estimé que les incidences sur le
village sont faibles.

Une co-visibilité avec le parc de
Warisoulx sera observée. L'angle
de vision cumulé ne dépassera
toutefois pas 30°.

Les incidences du projet sur le village de Petit-Leez sont potentiellement

faibles. Depuis les limites sud et ouest, le paysage correspond
typiquement à un openfield (paysage agricole ouvert), ponctué ci et là
par quelques bosquets isolés (peupliers le plus souvent). Le projet y
Petit-Leez

Gembloux

4.429

Non

Oui (en
partie)

sera perceptible, au niveau de la ligne d'horizon.Sa faible emprise
3

7%

9%

23

paysagère, comparable en dimension aux bosquets environnants, n'est
toutefois pas de nature à déstructurer le paysage. Notons que d'après
l'analyse de visibilité, le projet ne sera pas perceptible depuis le château
ferme de Petit-Leez. Par conséquent, il est estimé que les incidences du
projet sur le village de Petit-Leez sont faibles.

Une faible co-visibilité avec le
parc de Warisoulx sera observée,
bien que ce dernier soit en
grande partie occultée par les
massifs boisés.
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Localité

Commune

Distance
(m)

Protection
éventuelle

Visibilité du
projet (sur
base cartographique)

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
Taux
d’occupation
d’occupaPhotovisuelle
tion visuelle
montage
horizontale
verticale (%)
(%)

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur le village de Saint-Denis sont

potentiellement faibles. Le projet sera surtout visibile depuis les
habitations de la rue de la Spaumerie et de la rue du Moulin. Le
photomontage montre que la perception du parc sera relativement
Saint-Denis

La Bruyère

4.488

Non

Oui

3

7%

15%

27

similaire à celle analysée depuis Meux. L'emprise paysagère du parc
sera toutefois inférieure en raison son éloignement plus important par
rapport au parc. Par conséquent, il est estimé que les incidences du
projet sur le village de Saint-Denis sont faibles.
Les incidences du projet sur le village de Daussoulx sont potentiellement

faibles. Le photomontage réalisé rue de la Grete montre que les

Daussoulx

Namur

4.537

PICHE
(partielleme
nt)

éoliennes projetées ne seront pas visibles. On peut toutefois exclure
Oui (en
partie)

2

7%

7%

32

qu'elles puissent être aperçues localement dans le village. Les
dimensions des éoliennes seront toutefois faibles eu égard à la distance
importante entre le projet et le village. Par conséquent, les incidences
sont estimées faibles.
Les incidences du projet sur le village de Grand-Leez sont

Grand-Leez

Gembloux

4.775

Non

Oui (en
partie)

potentiellement faibles. La perception des éoliennes sera comparable à
2

7%

8%

23

celle décrite pour le PIP "Bois de Grand Leez" (au niveau des lisières
sud). Les incidences seront donc faibles.
Les incidences du projet sur Eghezée sont potentiellement faibles. Les

projets seront visibles lorsqu'elles ne seront pas occultées par la
Eghezee

Eghezée

5.240

Non

Oui (en
partie)

2

6%

14%

29

végétation ou les bâtiments présents dans le champ de vision,
présentant des dimensions visuelles supérieures aux éoliennes. Par
conséquent, les incidences seront faibles.

Appréciation des effets de covisibilité

Une faible co-visibilité du projet
avec le parc existant de
Warisoulx est possible. On relève
toutefois la présence de plusieurs
massifs boisés dans le champ de
vision qui limite la visibilité vers le
parc de Warisoulx.

Le village est principalement
impacté par le parc de Warisoulx
proche, bien que les autoroutes et
l'échangeur de Daussoulx
destructurent déjà très fortement
le paysage vers le nord.

Une faible co-visibilité avec le
parc existant de Warisoux est
possible.

Une faible co-visibilité avec le
parc de Warisoulx et de Perwez
est possible, ainsi qu'avec le
projets des "7 Voleurs".
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3.4.6.3

Impacts visuels à partir des sites et monuments classés

L’évaluation des impacts visuels du projet à partir des sites et monuments classés sont repris au tableau VI.3.11 ci-après.
Tableau VI.3.11 Évaluation des impacts du projet à partir des sites et monuments classés (périmètre intermédiaire)

Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base
cartographiq
ue)

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle
verticale

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale

Photomontage

Evaluation des incidences

Les incidences sur ce site classé sont potentiellement

La tour et la nef de l'église Saint-Germain ainsi que
l'ensemble formé par la-dite église, le cimetière et son

moyennes à fortes. Toutefois, le photomontage réalisé au droit
Eghezée

1.359

Oui

8

23%

43%

13

mur de clôture

de l’église montre que les éoliennes ne seront pas visibles. Par
conséquent, il est estimé que les incidences du projet sont
nulles.
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles.

Vu les taux d’occupation visuelles, il est peu probable que les

La totalité de la Grange sis rue du Gros chêne, n°1 à
Liernu ainsi que l'ensemble formé par celle-ci et les

Eghezée

2.577

Non

4

12%

14%

-

terrains environnants

éoliennes soient perceptibles en raison de l’épaisse végétation
présente dans le fond de vallée de la Mehaigne. Par
conséquent, il est estimé que les incidences du projet sont
faibles voire nulles.
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles à

L'extérieur du château de Villers-lez-Heest, de la

moyennes. Le domaine comportant de nombreux arbres isolés

ferme, des bâtiments annexes et du pavillon, ainsi
que les murs des douves, le hangar et le fournil b) les

La Bruyère

2.669

Non

4

12%

22%

-

hall d'entrée, rotonde, salle à manger, salon et cage

communale

éoliennes puissent être perceptibles depuis le site. Par
conséquent, il est estimé que les incidences du projet sont

d'escalier Louis XV du château

Le vieux chêne de Liernu, croissant sur la voirie

ou en alignement de grande taille, il est peu probable que les

faibles voire nulles.
Les incidences du proejt sur ce site classé sont potentiellement

Eghezée

2.671

Non

4

12%

13%

-

faibles. Le Chêne étant situé au centre du village sur la place de
Liernu, il est très peu probable que les éoliennes soient
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Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Evaluation des incidences
perceptibles depuis celui-ci. Par conséquent, il est estimé que

les incidences du projet sont faibles voire nulles.
Deux piloris se trouvant dans le parc du château de

Villers-lez-Heest (M) ainsi que l'ensemble formé par

La Bruyère

2.711

Non

4

12%

22%

-

Les incidences sont similaires à celles évaluées ci-avant.

le château et ses abords, le parc et les piloris (S)
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles.

La position sommitale de la Chapelle lui confère toutefois une
La totalité de la chapelle de la Croix-Monet ainsi que
les façades et toitures de la maison du Chapelain et
l'ensemble formé par les deux édifices et les terrains

bonne visibilité sur les camapgnes alentousr. Le photomontage
Eghezée

3.543

Non

3

9%

12%

20

environnants à Aische-en-Refail

réalisé indique en effet que les éoliennes seront perceptibles
sur la ligne d’horizon, au-delà du village de Liernu. Le parc
formera un alignement bien régulier et relativement discret dans
le paysage. En conclusion, il est estmé que les incidenes du
projet sur ce momument sont faibles.
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles.

Les façades et toitures de la ferme ainsi que le
pavement de la cour de la ferme Monceau à
Mehaigne ainsi que l'ensemble formé par cet édifice

La présence d’arbres dans le champ de vision contribuera
Eghezée

3.934

Non

3

8%

18%

-

toutefois à réduire voire supprimer la visibilité vers le projet. Par
conséquent, il est estimé que les incidences du projet sont

et les terrains environnants

faibles voire nulles.
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles.

Ruines du Château d'Aische-en-Refail et ferme
avosinante

Eghezée

4.031

Non

3

8%

11%

-

L’analyse cartographique indique toutefois que les éoliennes ne
seront pas visibles depuis le site. Par conséquent, il est estimé
que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences sur ce site classé sont potentiellement faibles.

La tour de l'église Saint-Denis, à Saint-Denis

La Bruyère

4.781

Oui

2

7%

15%

-

L'église se trouvant au centre de la localité, entourrée
d'habitations, il est peu probable que les éoliennes y soient
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Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Evaluation des incidences
visibles. Par conséquent, il est estimé que les incidences sont

faibles voire nulles.
La pourprise, l'abreuvoir et le puits faisant partie de

l'ancienne converterie de Daussoulx (M) ainsi que
l'ensemble formé par toutes les constructions encores
existantes de l'ancienne converterie citée ci-dessus,

Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement
Namur

4.808

Non

2

7%

6%

-

avec les terres limitophes, y compris le chemin de

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

l'abbaye (S)
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
Le moulin à vent Defrenne sis à Grand-Leez

Gembloux

5.309

Non

2

6%

7%

-

éoliennes ne seront pas visibles depuis le site grâce à un petit
bosquet présent dans le champ de vision. Par conséquent, il est
estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

faibles. Le photomontage réalisé montre que le projet sera
visible bienque lointain et de faible amplitude verticale. La
Tumulus dit Tombe d'Hottomont à Grand-Rosière et
terrains environnants

situation topographique du site et le paysage largement ouvert
Ramillies

7.800

Oui

1

4%

9%

35

sont toutefois propices à une co-visibilité entre parcs éoliens.
Ainsi, les parcs de Warisoulx et de Perwez sont visibles, ainsi
que le projet des "7 Voleurs" et dans une moindre mesure,
d'Ernage. Par conséquent, il est estimé que les incidences du
projet sont faibles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Le château de Fernelmont

Fernelmont

9.914

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
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Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Evaluation des incidences
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Ancien Hôtel de Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer, n° 24

Namur

10.063

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Cathédrale Saint-Aubain

Namur

10.136

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

L'Arsenal, Rue de l'Arsenal, n° 7

Namur

10.148

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

Certaines parties de l'Institut agronomique devenu

Faculté d'Etat à Gembloux, à savoir: les parties
anciennes, l'ancienne ferme abbatiale, le mur situé

Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

devant l'entrée principale de l'Institut, vestige des
remparts du XIIe siècle, le "beffroi", tour de l'ancienne

Gembloux

10.177

Non

1

3%

6%

-

église paroissiale, sis dans le jardin du presbytère, et

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

les deux arcades situées à côté de l'église. Le beffroi
est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial depuis
2005.

Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

L'église Saint-Loup, rue du collège

Namur

10.218

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
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Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Evaluation des incidences
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Le beffroi de Namur est inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial depuis 1999

Namur

10.270

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Musée de Croix, ancien Hôtel de Groesbeeck de
Croix ou des Marquis de Croix, rue Joseph Saintraint,

Namur

10.278

Non

1

3%

5%

-

n° 3

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

L'église Notre-Dame

Namur

10.346

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Musée Archéologique, ancienne boucherie et halle à
la Chair, rue du pont

Namur

10.461

Non

1

3%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

Site de la Citadelle de Namur comprenant les

murailles, les élements de fortification, la rampe Verte
et le chemin de ronde, les escaliers, les casemates et

Bien qu'on ne puisse exclure que le projet soit visible très
Namur

10.661

Oui (en partie)

1

3%

5%

39

éolienne n'est visible, au contraire du parc de Warisoulx.

les ouvrages souterrains.

Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Les bâtiments et murailles de l'Abbaye du Vivier à
Marche-les-Dames, à l'exception des constructions

Namur

10.741

Non

1

3%

1%

-

postérieures à la fin du XVIIIe siècle.
Les trois tumuli à Fernelmont au lieu-dit Tombe de

Seron (M) ainsi que l'ensemble formé par ces tumuli

localement sur le site, le photomontage atteste qu'aucune

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

Fernelmont

12.138

Oui

1

3%

6%

33

Le photomontage réalisé montre que les éoliennes projetées

seront cachées par une rangée d'arbres.
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Objet du classement

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Incourt

12.874

Oui

1

2%

6%

36

Evaluation des incidences

et leurs abords (S)

Tumulus de Glimes et terrains environnants.
Les façades, toitures et charpentes de tous les

volumes et la totalité de la grange de la Ferme de la
Ramée et les terrains environnants à Ramillies

Le photomontage réalisé montre que les éoliennes ne seront

pas visibles depuis le tumulus.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Jodoigne

13.232

Non

1

2%

6%

-

(Bomal).

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Le château de Corroy-le-Château

Gembloux

13.291

Non

1

2%

3%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.

Deux tumuli de Libersart au lieu dit "Les Tombes" et

ensemble formé par ces tumuli et les terrains

Le photomontage réalisé montre que les éoliennes seront

Walhain

13.305

Oui

1

2%

1%

37

environnants

extrémités des pales sont susceptibles d'être aperçus.

Deux Tumuli situés dans le "Bois des Tombes" ainsi

que l'ensemble formé par ceux-ci et leurs abords à

Le photomontage réalisé montre que les éoliennes seront

Hannut

13.985

Oui

1

2%

6%

34

Hannut
Donjon de Villeret, à Jemeppe-sur-Sambre (M) ainsi
que l'ensemble formé par ce donjon et les terrains qui
l'entourent (S)

terrains environnants

masquées par la végétation sur la ligne d'horizon. Seules les
extrémités des pales sont susceptibles d'être aperçus.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Jemeppe-surSambre

14.511

Non

1

2%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Tumulus de Noirmont au lieu dit "Champ des
Tombes" et ensemble formé par ce tumulus et les

masquées par la végétation sur la ligne d'horizon. Seules les

Chastre

14.559

Non

1

2%

6%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
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Objet du classement
La Grotte de l'homme de Spy (M) ainsi que
l'ensemble formé par cette grotte et les terrains
environnants (S)

Commune

Distance
(m)

Visibilité du
projet (sur
base

Hauteur verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupation
visuelle

Taux
d’occupation
visuelle

Photomontage

Evaluation des incidences
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Jemeppe-surSambre

14.700

Non

1

2%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Abbaye de Floreffe

Floreffe

15.029

Non

1

2%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
Les incidences du projet sur ce site classé sont potentiellement

Le vieux Moulin roman de l'Abbaye de Floreffe

Floreffe

15.076

Non

1

2%

5%

-

faibles. L’analyse cartographique indique toutefois que les
éoliennes ne seront pas visibles depuis le site. Par conséquent,
il est estimé que les incidences du projet sont nulles.
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Impacts visuels à partir des routes principales et les itinéraires de promenade

Les impacts visuels à partir des routes principales sont appréciés pour les nationales N912, N942 et pour l’autoroute
E411.
Pour la N912, les photomontages 8 et 10 montrent que le projet sera perceptible de la voirie au niveau des zones
dégagées (non boisées et non construites) : le projet correspondra en un alignement de 4 éoliennes plus ou moins
étiré suivant les angles de vue. Une co-visibilité avec le parc en fonction de Warisoulx sera constatée.
Depuis la N942, le parc éolien sera principalement visible entre Dhuy et le carrefour avec la N912, où le projet sera
bien visible (cfr photomontage 8). La proximité de la voirie avec le projet lui confère une excellente visibilité vers celuici. L’emprise paysagère du parc sera particulièrement importante. Toutefois, considérant que le site d’implantation
constitue une aire paysagère de qualité relativement médiocre en raison de la présence de l’autoroute au plan moyen,
les impacts paysagers sont estimés acceptables.
Le projet sera également visible depuis l’E411. Le tronçon de l’autoroute entre la bretelle de sortie n°12 au nord du
site et la rue d’Ostin (Dhuy) au sud est toutefois constituée de talus arborés qui réduiront partiellement la visibilité des
éoliennes, principalement en période de feuillaison. Une co-visibilité avec le parc de Warisoulx, et dans une moindre
mesure avec le parc de Perwez, sera constatée en fonction de la position de l’observateur.
Au niveau des itinéraires de promenade, les incidences peuvent être qualifiées comme suit :
-

En ce qui concerne le RAVeL n°1, les incidences qui y sont observées peuvent être qualifiées de faibles en
zone dégagée et de très faibles à nulles lors de la traversée de zones construites ou boisées.

-

En ce qui concerne le PICVert (L147), le projet sera peu perceptible. Les incidences du projet sont donc
estimées faibles pour cet itinéraire de promenade.

-

Au niveau des itinéraires communaux, la visibilité des éoliennes sera directement dépendante de la position
de l’observateur.

-

Vu les longueurs des tracés de ces différents itinéraires de promenade, des phénomènes de co-visibilité ne
sont pas à exclure. Néanmoins, l’usager de ces itinéraires étant en mouvement, l’effet de cette co-visibilité
éventuelle ne pourra être que temporaire. Il est par ailleurs à noter que les itinéraires considérés ne
traversent pas de sites d’intérêt paysager remarquables ou ne passent pas par des points de vue
remarquables.
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Synthèse de l’évaluation des incidences paysagères du projet

Positionnement des éoliennes
Le Demandeur a clairement opté pour une implantation parallèle à l’E411. Cette implantation s’inscrit en continuité
avec le parc existant de Warisoulx qui présente la même configuration. Cette implantation maximise le potentiel éolien
du site eu égard aux distances requises entre éoliennes, mais aussi entre les éoliennes et les habitations, les zones
forestières ou encore les infrastructures routières. Ainsi, les éoliennes ont été positionnées le plus près possible de
l’E411 de manière à permettre un recul plus important par rapport aux zones habitées (notamment le village de Dhuy).
Il est dès lors considéré que ce choix constitue la meilleure composition possible sur ce site d’implantation.
Balisage
Dans le respect des contraintes imposées par Belgocontrol et le Ministère de la Défense, les éoliennes disposeront
d’un balisage diurne et nocturne : bande rouge sur le mât avec flash lumineux blanc de jour et flash lumineux rouge de
nuit.
Incidences sur les éléments paysagers significatifs
Les incidences du projet sur les périmètres d’intérêt paysager, les points de vue remarquables peuvent être
synthétisées comme suit.
On relève 6 PIP dans un rayon de 5.000 m du projet. Les diverses prises de vue et photomontages ont montré que
seul un PIP sera affecté modérément par le projet (PIP « Vallée du Hoyoux » au nord d’Emines), les incidences sur les
autres PIP étant faibles.
Incidences sur les zones d’habitat
Les incidences du projet sur les zones d’habitat sont variables en fonction de la distance entre les habitations
considérées et le projet.
Les zones d’habitat les plus impactées seront :
-

Le village de Dhuy (PICHE) : les éoliennes seront bien visibles depuis les habitations ayant une vue
dégagée dans un grand quart nord et ouest. Le parc sera perçu selon la position de l’observateur comme
une une juxtaposition d’éoliennes les unes derrière les autres (habitations proches de l’autoroute – rue
d’Ostin), ou comme une ligne plus ou moins étirée d’éoliennes. Le projet sera également partiellement
visible depuis le centre du village (bouts de pales de deux éoliennes visibles) ;

-

Le village de Saint-Germain (PICHE) (et hameau de Libut) : les impacts paysagers du parc seront moyens à
forts selon la distance de l’observateur par rapport au projet. Ainsi, l’emprise paysagère sera la plus
importante depuis la N912 à hauteur d’une habitation isolée (au carrefour avec la rue Ernest Montulet).
L’intégration paysagère du parc y sera toutefois satisfaisante avec un alignement parallèle à la rue des Six
Frères (N942) qui structure le paysage à cet endroit, comme en atteste le photomontage n°8. Notons que
les éoliennes ne seront pas visibles depuis le centre de Saint-Germain. Les incidences concerneront
davantage les habitations situées au sud de la localité, avec une vue dégagée vers le projet ;

-

Le groupement d’habitations au niveau de la ferme de Matignée : le photomontage n°1 réalisé à hauteur
d’une habitation sise sur le versant est de la Mehaigne montre que les éoliennes seront bien visibles au-delà
du cordon boisé de l’autoroute E411. L’emprise horizontale du parc sera importante vu la position de
l’observateur perpendiculaire à la ligne d’éoliennes. La ferme en elle-même sera également impactée bien
que l’orientation de l’habitation et la présence d’une végétation haute le long de la rue sont de nature à
réduire la visibilité du parc. L’habitation sise sur le versant ouest de la Mehaigne bénéficiera davantage de
l’écran visuel de la végétation bordant le cours d’eau.
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Le groupement d’habitations au nord du village de Villers-les-Heest, proche de la drève menant au château
d’Ostin : en effet, le photomontage réalisé (n°6) montre que les éoliennes seront bien visibles de part la
situation topographique du hameau (sommet) bénéficiant d’une vue lointaine sur les paysages environnants.

Pour les villages de Villers-les-Heest et Meux, les incidences peuvent être qualifiées de moyennes. En effet, au cœur
des zones habitées, les habitations ne devraient pas être gênées de manière significative par le projet. Les éoliennes
seront visibles au niveau des habitations ayant une vue dégagée sur le projet. L’emprise visuelle des éoliennes sera
moyenne (± égale au cône de reconnaissance de l’œil humain à savoir 40° dans l’axe horizontal).
Pour les villages de Petit-Sart, Upigny, Liernu (PICHE), Warisoulx, Les Boscailles (RGBSR), Longchamps, Mehaigne
(PICHE), Leuze, Emines, Aische-en-Refail, Petit-Leez, Saint-Denis, Daussoulx (PICHE), Grand-Leez, Eghezée
(classés dans un ordre croissant par rapport à la distance au projet, le plus proche étant Petit-Sart à minimum 1.700 m
du projet), les incidences peuvent être qualifiées de faibles. Les éoliennes seront (partiellement) visibles au niveau des
habitations ayant une vue dégagée vers le parc. Les éoliennes ne seront pas visibles depuis les centres de villages et
depuis les endroits où des obstacles visuels sont présents dans le champ de vision (végétation, murs de clôture,
habitation, etc.). L’emprise paysagère du parc, exprimée en termes de taux d’occupation visuelle verticale et
horizontale, sera limitée.
Pour les villages et villes situées à plus de 5.000 m du projet, les incidences du projet peuvent être qualifiées de
faibles à négligeables. En effet, dans l’absolu, le projet aura une emprise théorique (horizontale et verticale) faible. La
cartographie des zones de visibilité du projet montre que de nombreuses zones d’habitat situées à plus de 5.000 m du
projet ne seront pas affectées visuellement par le projet. En outre, la visibilité réelle du projet est limitée aux zones
dégagées (sans haies, alignements d’arbres, habitations ou autre objet naturel ou anthropique masquant le paysage).
Les observateurs risquant d’être affectés sont donc exclusivement ceux situés au niveau de ces zones dégagées
(routes, habitations, etc.). La majeure partie des zones habitées (villes, villages, hameaux) situées à plus de 5.000 m
du projet ne seront donc pas affectés par le projet.
Incidences sur les et les sites et monuments classés
On relève au total 10 sites ou monuments classés dans le périmètre intermédiaire autour du projet (< 5 km). Les
photomontages réalisés au droit de certains sites/monuments ainsi que l’analyse de visibilité du projet permettent
d’affirmer que les éoliennes ne seront peu ou pas visibles depuis ceux-ci de manière à évaluer l’impact visuel du
projet. Seul le site de la chapelle Croix-Monet entre Aische-en-Refail et Liernu sera faiblement impacté par le projet,
comme en atteste le photomontage n°20
Entre le périmètre intermédiare et le périmètre lointain (< 15,6 km), on relève une forte densité de sites inscrits au
patrimoine exceptionnel, voire au patrimoine mondial de l’UNESCO (beffrois de Gembloux et Namur). Toutefois, ces
sites ne seront pas affectés par le projet (projet non visible), hormis depuis les sommets des tumuli dits « Tombe
d’Hottomont » à Grand-Rosière (entité de Ramilies), « Les Tombes » à Libersart (entité de Walhain) et « Bois des
Tombes » à Merdorp (entité de Hannut), où le projet sera (partiellement) visible, comme en attestent les
photomontages n°34, 35 et 37.
Incidences sur des routes principales
Pour la N912, les photomontages 8 et 10 montrent que le projet sera perceptible de la voirie au niveau des zones
dégagées (non boisées et non construites).
Depuis la N942, le parc éolien sera principalement visible entre Dhuy et le carrefour avec la N912, où le projet sera
bien visible (cfr photomontage 8). La proximité de la voirie avec le projet lui confère une excellente visibilité vers celuici. L’emprise paysagère du parc sera particulièrement importante. Toutefois, considérant que le site d’implantation
constitue une aire paysagère de qualité relativement médiocre en raison de la présence de l’autoroute au plan moyen,
les impacts paysagers sont estimés acceptables.
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Le projet sera également visible depuis l’E411. Le tronçon de l’autoroute entre la bretelle de sortie n°12 au nord du
site et la rue d’Ostin (Dhuy) au sud est toutefois constituée de talus arborés qui réduiront partiellement la visibilité des
éoliennes, principalement en période de feuillaison. Une co-visibilité avec le parc de Warisoulx, et dans une moindre
mesure avec le parc de Perwez, sera constatée en fonction de la position de l’observateur.
Incidences sur les principaux itinéraires de promenade
En ce qui concerne le RAVeL n°1, les incidences qui y sont observées peuvent être qualifiées de faibles en zone
dégagée et de très faibles à nulles lors de la traversée de zones construites ou boisées.
En ce qui concerne le PICVert (L147), le projet sera peu perceptible. Les incidences du projet sont donc estimées
faibles pour cet itinéraire de promenade.
Au niveau des itinéraires communaux, la visibilité des éoliennes sera directement dépendante de la position de
l’observateur.
Vu les longueurs des tracés de ces différents itinéraires de promenade, des phénomènes de co-visibilité ne sont pas à
exclure. Néanmoins, l’usager de ces itinéraires étant en mouvement, l’effet de cette co-visibilité éventuelle ne pourra
être que temporaire. Il est par ailleurs à noter que les itinéraires considérés ne traversent pas de sites d’intérêt
paysager remarquables ou ne passent pas par des points de vue remarquables.
Effet de mitage
L’effet de « mitage du paysage » trouve une signification dans la mesure où plusieurs parcs éoliens s’implantent dans
un même périmètre de 15 km de rayon par rapport au projet concerné, augmentant dès lors le nombre de points
d’appel importants dans le paysage local et supra local.
Deux parcs éoliens sont autorisés dans un rayon de 15,6 km du site étudié (parc de Warisoulx à ± 1,9 km et parc de
Perwez à ± 4,5 km). L’analyse de co-visibilité a mis en évidence un risque important de co-visibilité directe entre le
projet et ces parcs, et ce surtout avec le parc de Warisoulx. Le projet contribuera dès lors à augmenter l’effet de
mitage du paysage en créant de nouveaux points d’appel dans l’axe d’implantation des parcs existants. Cet effet sera
surtout ressenti depuis les villages où la-covisibilité directe sera importante (Dhuy, Les Boscailles, Warisoulx, Upigny).
Dans l’éventualité où les autres projets de parcs éoliens envisagés dans le cadre de la présente étude venaient à être
autorisés, il est évident que le mitage du paysage sera d’autant plus important que le nombre de parcs autorisés sera
élevé.
Pour rappel, les effets de co-visibilité avec les parcs existants, autorisés ou en projet ont été analysés au cas par cas
sur base des photomontages réalisés au sein du périmètre d’étude intermédiaire.
Discussion sur les incidences
Comme la plupart des parcs éoliens situés en Région wallonne, les incidences sur les habitations les plus proches
(entre ± 500 et ± 2.500 m du projet) peuvent être qualifiées de très fortes à moyennes en fonction de la distance
séparant les habitations de l’éolienne la plus proche et de la présence d’une vue dégagée sur le parc ou non. Au-delà
de cette distance, les incidences sur les habitations sont faibles.
Le projet étudié ne fait pas exception à cette règle. La situation du projet au niveau d’une plaine relativement plate
rend sa visibilité potentiellement forte sur des distances un peu plus élevées qu’en zone plus vallonnée (telle le
Condroz ou l’Ardenne). Néanmoins, la densité d’habitat relativement élevée à une distance de plus de 1,5 km du projet
et la présence de nombreux obstacles naturels (principalement les cordons boisés associés au réseau hydrographique
et bois isolés) ou anthropiques (constructions) fait qu’un nombre peu important de riverains seront effectivement
impactés de manière significative par le projet (villages de Dhuy, Saint-Germain et groupements d’habitations autour
de la Ferme de Matignée et au nord de Villers-les-Heest).
En ce qui concerne les incidences paysagères sur les périmètres d’intérêt paysager les les sites et monuments
classés, il apparaît que le projet affectera :
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-

Un seul périmètre d’intérêt paysager de manière modérée, les cing autres étant affectés faiblement par le
projet ;

-

Un seul site classé au sein du périmètre intermédiaire (chapelle « Croix Monet ») et 3 tumuli classés au sein
du périmètre lointain seront affectés de manière faible (le projet n’étant pas visible depuis les sites classés
exceptionnels présents dans le périmètre lointain);

Le projet sera par contre bien perceptible depuis les routes principales (N912 et N942), principalement dans la zone
comprise entre Dhuy, Saint-Germain et Meux. Au niveau des itinéraires de promenande, vu la diversité des tracés, la
visibilité du projet dépendra directement de la position de l’observateur. En général, les impacts seront moyens à
faibles au niveau des zones dégagées, très faibles à nuls lors de la traversée de zones construites ou boisées.
Le site d’implantation correspond à une aire agricole semi-ouverte ceinturée par des voies de communication qui
contribuent déjà à déstructurer le paysage (nationales, autoroute). Dans ce contexte, l’implantation envisagée
parallèlement à l’autoroute constitue la meilleure intégration paysagère possible tout en maximisant le potentiel éolien
de la zone au regard des critères d’implantation et des distances à respecter par rapport aux contraintes de voisinage.
Le projet s’implante entre les parcs en fonction de Warisoulx au sud et de Perwez au nord, sur une distance totale de
± 11 km le long de l’E411. Actuellement, la co-visibilité entre les ces parcs est limitée à certains sommets,
principalement au sud de la zone d’étude (dans un axe « Saint-Denis – Warisoulx).
Le projet contribuera à renforcer la présence visuelle d’éoliennes le long de l’autoroute et contribuera indéniablement à
augmenter les effets de co-visibilité. Précisément, à la lumière de l’analyse cartographique et des photomontages
réalisés, il apparaît que c’est clairement avec le parc de Warisoulx que la co-visibilité sera la plus importante. La
co-visibilité sera ainsi observée au niveau de :
-

Certains PIP (château-ferme de Jennevaux, vallée du Hoyoux à Emines, ruisseau d’Aische et de Liernu à
Mehaigne, lisières sud du Bois de Grand-Leez) ;

-

Certaines zones d’habitat et habitations isolées : les effets les plus importants seront surtout constatés au
niveau des villages implantés le long de l’E411 dans une zone comprise entre Meux, Saint-Germain,
Warisoulx et Leuze.

D’un point de vue purement visuel, la présence de deux parcs éoliens en co-visibilité impliquera une augmentation du
taux d’occupation visuelle horizontale. En d’autres termes, l’emprise visuelle des éoliennes sera plus importante dans
le champ de vision. La distance séparant les éoliennes les plus proches des deux parcs est toutefois suffisante pour
ne pas entraîner un effet de fermeture paysagère complète.
La co-visibilité peut également entraîner un effet de télescopage des éoliennes lorsque les deux parcs sont au sein du
cône de reconnaissance visuel de l’œil humain (40°). Ce téléscopage peut induire une discrimination visuelle
insuffisante entre parcs avec comme corrolaire un fusionnement des plans peu favorable à l’intégration paysagère.
Cet effet de téléscopage a été étudié dans le cadre du schéma paysager éolien du Nord-Pas-de-Calais (2007). Cette
étude a mis en évidence que pour assurer une discrimination visuelle suffisante entre parcs éoliens voisins, il
s’agissait de maintenir un écart vertical suffisant, comme illustré à la Figure VI.3.3
ci-après.
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Figure VI.3.3
Effet de téléscopage des plans à moyenne distance (source : schéma paysager éolien NPDC 2007)

1er plan

2ème plan
Ecart d’environ 30%
Insuffisant pour une bonne
discrimination visuelle
(fusionnement des plans)

Dans le cadre du présent projet, les risques de fusionnement des plans concernent principalement les zones habitées
situées dans l’axe des éoliennes, à savoir Saint-Germain, Boscailles, Warisoulx et les hameaux intercalés.
Les photomontages présentés à la Figure VI.3.4 ci-après mettent en évidence que la discrimination visuelle entre le
parc de Warisoulx et le projet est suffisante au regard de ce critère. La co-existence des deux parcs n’entraîne pas
d’effet de fusionnement des plans.
Figure VI.3.4 Evaluation de l’effet de téléscopage des plans entre le parc de Warisoulx et le projet
Au carrefour « Route des Six-Frères x N912 » (Saint-Germain)

Parc de Warisoux

Projet
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Rue Florimond Baugniet (Les Boscailles)

Parc de Warisoux

Projet

En conclusion, vu les caractéristiques du projet (emprise paysagère et composition du parc en un alignement), vu les
incidences relativement faibles du projet sur les différents éléments constitutifs du paysage, vu l’analyse de co-visibilité
entre le projet et les parcs éoliens existants, il est estimé que le projet s’intègre correctement dans le paysage et
ne porte pas atteinte de manière significative au paysage régional.
Il y a toutefois lieu d’indiquer que la mise en œuvre de l’ensemble des projets en cours dans le périmètre d’étude
lointain, localisés à la planche 4c, contribuerait à augmenter significativement la concentration de parcs dans un
périmètre relativement restreint autour de la zone visée par le projet, avec comme corollaire une fermeture paysagère
significative pour les villages compris dans cette zone. En matière d’implantation générale des parcs, il serait judicieux
de respecter au maximum les axes d’implantation existants.

3.5

RECOMMANDATIONS

3.5.1

Recommandations relatives au chantier

En l’absence d’incidence significative du projet dans le cadre du chantier, le Chargé d’étude n’émet aucune
recommandation à cet égard.
3.5.2

Recommandations relatives au projet

Au vu de l’analyse des incidences, aucune recommandation particulière n’est à formuler.
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SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Relief et paysage » est reprise au Tableau VI.3.14 ci-après.
Tableau VI.3.14 Synthèse des incidences sur le relief et le paysage
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Des andins de terres excavées seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations, chemins d’accès, tracés de
câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du chantier et repris par l’entrepreneur chargé des travaux
pour valorisation en tant que remblai. Ces terres étant stockées durant une période limitée dans le temps, il est estimé que ceux-ci ne
portent pas atteinte au paysage local de manière significative.
À l’exception d’une grue, la plupart des équipements techniques mis en œuvre dans le cadre du chantier auront une hauteur totale
inférieure à 5 m (pelles hydrauliques, bétonneuse, équipements divers et camions).
La grue servant à mettre en place le rotor au niveau de la nacelle (position la plus haute atteinte par la grue), il est estimé que la
hauteur maximale atteinte par un engin de chantier est de 10 m supérieure à la hauteur du mât. Comme repris en tableau IV.2.2, le
mât aura une hauteur maximale de 108 m. Par conséquent, la hauteur maximale atteinte par la grue sera de ± 118 m, soit ± 32 m
inférieure à la hauteur maximale des éoliennes projetées (150 m).
En considérant que :

Aucune recommandation

- Les éoliennes sont érigées progressivement et que le placement du rotor et de la nacelle se fait en dernier lieu,
- La hauteur maximale atteinte par les engins de chantier est inférieure à la hauteur totale des éoliennes projetées,
- Des éoliennes seront érigées alors que d’autres seront en cours d’érection,
- Le chantier durera entre 6 mois et un an, soit ± 5 % de la présence prévues d’éoliennes sur site (chantier + durée de vie des
éoliennes)
Il est estimé que la phase de chantier n’aura pas d’incidences paysagères significatives.
Étant donné que les équipements mis en œuvre dans le cadre du démantèlement seront similaires à ceux de la construction, il est
également estimé que le démantèlement du projet n’aura pas d’incidences paysagères significatives.

Projet
Comme la plupart des parcs éoliens situés en Région wallonne, les incidences sur les habitations les plus proches (entre ± 500 et ±
2.500 m du projet) peuvent être qualifiées de très fortes à moyennes en fonction de la distance séparant les habitations de l’éolienne
la plus proche et de la présence d’une vue dégagée sur le parc ou non. Au-delà de cette distance, les incidences sur les habitations
sont faibles. Le projet étudié ne fait pas exception à cette règle. La situation du projet au niveau d’une plaine relativement plate rend
sa visibilité potentiellement forte sur des distances un peu plus élevées qu’en zone plus vallonnée (telle le Condroz ou l’Ardenne).
Néanmoins, la densité d’habitat relativement élevée à une distance de plus de 1,5 km du projet et la présence de nombreux obstacles
naturels (principalement les cordons boisés associés au réseau hydrographique et bois isolés) ou anthropiques (constructions) fait
qu’un nombre peu important de riverains seront effectivement impactés de manière significative par le projet (villages de Dhuy, SaintGermain et groupements d’habitations autour de la Ferme de Matignée et au nord de Villers-les-Heest).
En ce qui concerne les incidences paysagères sur les périmètres d’intérêt paysager les les sites et monuments classés, il apparaît
que le projet affectera :
- Un seul périmètre d’intérêt paysager de manière modérée, les cing autres étant affectés faiblement par le projet ;
- Un seul site classé au sein du périmètre intermédiaire (chapelle « Croix Monet ») et 3 tumuli classés au sein du périmètre lointain
seront affectés de manière faible (le projet n’étant pas visible depuis les sites classés exceptionnels présents dans le périmètre
lointain);
Le projet sera par contre bien perceptible depuis les routes principales (N912 et N942), principalement dans la zone comprise entre
Dhuy, Saint-Germain et Meux.
Le site d’implantation correspond à une aire agricole semi-ouverte ceinturée par des voies de communication qui contribuent déjà à
déstructurer le paysage (nationales, autoroute). Dans ce contexte, l’implantation envisagée parallèlement à l’autoroute constitue la
meilleure intégration paysagère possible tout en maximisant le potentiel éolien de la zone au regard des critères d’implantation et des
distances à respecter par rapport aux contraintes de voisinage. Le projet contribuera à renforcer la présence visuelle d’éoliennes le
long de l’autoroute et contribuera indéniablement à augmenter les effets de co-visibilité. Précisément, à la lumière de l’analyse
cartographique et des photomontages réalisés, il apparaît que c’est clairement avec le parc de Warisoulx que la co-visibilité sera la
plus importante. Cette co-visibilité n’est toutefois pas de nature à générer des effets de telescopage entre les plans visuels dans
lesquels s’inscrivent les éoliennes. En conclusion, vu les caractéristiques du projet (emprise paysagère et composition du parc en un
alignement), vu les incidences relativement faibles du projet sur les différents éléments constitutifs du paysage, vu l’analyse de covisibilité entre le projet et les parcs éoliens existants, il est estimé que le projet s’intègre correctement dans le paysage et ne porte pas
atteinte de manière significative au paysage régional.

Aucune recommandation
particulière à formuler.
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HUMAIN

4.1

INTRODUCTION

4.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
4.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée

Le chapitre Etre Humain a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur la population riveraine suivant le
périmètre d’étude immédiat. Dans ce cadre, le Chargé d’étude aborde :
-

Les effets stroboscopiques (ombre portée) ;

-

Les risques en matière de sécurité auxquels la population riveraine pourrait être sujette en lien au surplomb
des éoliennes par rapport au sol (chutes d’objets) ;

-

Les incidences sur les télécommunications (lignes hertziennes principalement) ;

-

Les incidences sonores ;

-

Les incidences vibratoires ;

-

Les incidences des flashes lumineux du balisage ;

-

Les incidences des champs électromagnétiques générés par les câbles électriques de moyenne tension ;

-

Les incidences socio-économiques du projet (incidences sur le tourisme, dépréciation foncière et emploi
notamment).

En pratique, le Chargé d’étude présente dans le cadre de la description de l’environnement local :
-

Une description succincte de la population riveraine ;

-

Une description des infrastructures communautaires ;

-

Le contexte hertzien ;

-

Le contexte sonore ;

-

Le contexte socio-économique local.

En l’absence de source particulière de vibrations, d’ombres, de flash lumineux, de champs électromagnétiques ou de
surplomb au niveau du site, la description de l’environnement local ne reprend pas ces éléments.
Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède aux évaluations quantitatives et qualitatives
suivantes pour la situation de référence et la situation projetée :
-

Estimation qualitative des incidences sur la population riveraine et les infrastructures communautaires du
risque lié au surplomb des éoliennes ;

-

Estimation qualitative des incidences vibratoires du projet ;

-

Estimation quantitative des incidences sur le contexte sonore :
L’évaluation des incidences sonores du projet est réalisée sur base d’une campagne de mesure du niveau
sonore ambiant et d’une modélisation du bruit généré par le projet. Une comparaison au cadre normatif et
une appréciation qualitative du niveau de bruit total projeté qui sera perceptible par les riverains est réalisée.
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Il est à noter que cette méthodologie d’évaluation est privilégiée par la majorité des Etats membres de
l’Union Européenne. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
recommande l’utilisation de cette méthode en son rapport approuvé le 27 mars 200824.
-

Estimation quantitative des incidences sur la population riveraine des effets d’ombres portées et
stroboscopiques ;

-

Estimation qualitative des incidences des flashes lumineux du balisage ;

-

Estimation qualitative des incidences du projet sur les télécommunications ;

-

Estimation qualitative des incidences du projet en termes de champs électromagnétiques ;

-

Estimation qualitative des incidences socio-économiques du projet (incidences sur un bien immobilier et
l’emploi notamment).

Il est important de préciser que les incidences sur la population des aspects suivants ne sont pas considérées :
-

Air : les incidences atmosphériques sur l’être humain étant abordées dans le cadre du chapitre « Air et
Energie », ces incidences ne sont pas répétées dans le présent chapitre ;

-

Paysage : les incidences paysagères sur l’être humain étant abordées dans le cadre du chapitre « Relief et
Paysage », ces incidences ne sont pas répétées dans le présent chapitre ;

-

Eaux de surface : le projet n’engendrant pas de rejets d’eaux usées et la qualité des eaux de surface ne
pouvant pas être modifiée par le projet, il est estimé que les risques pour la population liés à une
contamination éventuelle de l’eau de surface suite à l’exploitation du projet sont négligeables ;

-

Eaux souterraines : le projet n’engendrant pas de rejet d’eaux usées et la qualité des eaux souterraines ne
pouvant pas être modifiée par le projet en cours d’exploitation, il est estimé que les risques pour la
population liés à une contamination éventuelle de l’eau souterraine suite à l’exploitation du projet sont
négligeables ;

-

Sol : les installations techniques du projet étant situées hors sol et sur des surfaces étanches et étant peu
susceptibles de porter atteinte à la qualité du sol, il est estimé que les risques pour la population liés à une
contamination éventuelle du sol suite à l’exploitation du projet sont négligeables ;

-

Mobilité : l’exploitation du projet étant effectuée à distance, excepté en phase de maintenance, il est estimé
les incidences sur la mobilité locale sont négligeables (1 voiture quelques jours par an uniquement).

-

Il est à noter que les incidences sur les eaux de surface, les eaux souterraines et le sol dans le cadre du
chantier et pouvant éventuellement affecter l’être humain sont abordés dans le cadre du chapitre
« Chantier ».

Outre des recommandations liées aux différents domaines étudiés, des recommandations relatives aux incidences du
projet sur l’être humain sont formulées au paragraphe VI4.5.
Les incidences cumulées avec le parc en projet ou construits sont évaluées au niveau de chaque secteur de
l’environnement. Étant donné que le parc éolien de Warisoulx se trouve à ± 2km par rapport au projet étudié, les
incidences cumulées de ces deux parcs pour l’être humain seront abordées.

24

Lien Internet : http ://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/978899576914371931356311364123/bruit_eoliennes_vdef.pdf.

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

Révision : RAPPORT FINAL

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

4.2

DESCRIPTION

4.2.1

Population riveraine

p. VI.88

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

En Tableau VI. 4.1 est repris un aperçu des distances minimales séparant le projet des zones d’habitat et des
habitations isolées situées dans un rayon de 2 km du projet (distance prise entre l’éolienne la plus proche et
l’habitation la plus proche – construite ou potentiellement constructible). Une illustration de l’implantation des éoliennes
projetées et les contraintes locales est fournie en Planche 4a.
Tableau VI. 4.1 Zones d’habitat et habitations isolées dans un rayon de 2 km du projet.
Distance

Eolienne la

(m)

plus proche

Direction par rapport
à l’éolienne la plus
proche

450

1

Ouest

475

1

Nord

550

4

Est

600

1

Nord

Château d’Ostin

700

4

Sud

Habitation isolée sise en zone agricole (Rue de Libut)

1000

1

Nord-Ouest

Ferme de la Fontaine (entité de Dhuy)

1100

4

Est

Château-Ferme de Jennevaux

1250

1

Ouest

Zone d’habitat à caractère rural de Libut

1350

1

Nord-Ouest

Ferme du Manil

1550

1

Nord-Ouest

Ferme du Moulin

1750

2

Nord-Est

Ferme de Mehaignoul (Rue de Mehaignoul)

1400

1

Ouest

Zone d’habitat à caractère rural située au Nord de Villers-lez-Heest

1500

4

Sud

Château Bayard

1550

2

Nord-Est

Zone d’habitat à caractère rural de Petit Sart

1650

4

Sud-Est

Habitation isolée sise en zone agricole (Rue de Dhuy)

1650

4

Sud

Zone d’habitat à caractère rural d’Upigny

1900

3

Nord-Est

Ferme de Tripsée

2000

1

Sud-Ouest

Zones d’habitat
2 habitations isolées et la Ferme de Matignée (rue de Matignée)
Habitation isolée sise en zone agricole (Route de la Bruyère N912 X
Rue Ernest Montulet)
Zone d’habitat à caractère rural de Dhuy (Rue des Infirmeries)
Zone d’habitat à caractère rural de Saint-Germain (Rue Ernest
Montulet)
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Comme l’indiquent le Tableau ci-avant et la Planche 4a, les prescriptions du cadre de référence relatives à la distance
d’implantation des éoliennes par rapport aux zones habitées (350 m) sont respectées : toutes les éoliennes projetées
sont situées à plus de 550 m des zones d’habitat à caractère rural existantes. Trois habitations isolées sise en zone
agricole sont situées à 450 m et 475 m de l’éolienne projetée n°1 à l’Ouest pour deux d’entre elles et au Nord pour la
troisième.
4.2.2

Infrastructures communautaires

En Tableau VI. 4.2 est repris un aperçu des distances séparant le site des infrastructures communautaires situées
dans un rayon de 1,25 km autour du site (distance prise entre l’éolienne la plus proche et la bordure de l’infrastructure
communautaire). Une illustration de l’implantation des éoliennes projetées et les contraintes locales est fournie en
Planche 4a.
Tableau VI. 4.2 Infrastructures communautaires dans un rayon de 1,25 km autour du site
Infrastructure

Eolienne la plus proche

Distance (m)

A4 - E411 Namur - Bruxelles

1

150

Aire de repos de l’autoroute E411 d’Ostin

4

150*

N912, Rue de la Bruyère

1

320

N942, Route des Six Frères

1

320

Conduite souterraine (cf. § II .3.5.2°

4

1250

* Distance estimée entre l’éolienne et le bord de la voirie desservant l’aire de repos.

Il est à noter que, dans un rayon de 1,25 km autour du site et sur le site, on ne recense :
-

Aucune ligne de chemin de fer ;

-

Aucune ligne à haute tension aérienne (voir paragraphe II .3.5.1°).

Une distance de garde de 150 m doit être respectée par rapport aux infrastructures communautaires (voir Tableau VI.
4.2). Le bord de la voirie interne de l’aire de repos de l’autoroute E411 de Dhuy est situé à ± 150 m de l’éolienne 4.
Toutefois, une partie des pelouses et des zones boisées contigues est située sous la limite des 150 m. Cependant, il
s’agit d’une zone d’activité économique mixte au sens du plan de secteur. Elle ne constitue pas une infrastructure
communautaire et la distance de garde de 150 m ne doit donc pas être respectée. Il est estimé que le projet respecte
les distances de garde aux infrastructures communautaires.
4.2.3

Télécommunications

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques émises dans
l’environnement. Ces perturbations sont principalement dues à la capacité de réflexion et de diffraction des ondes
électromagnétiques à partir des éoliennes, résultant en une altération du signal utile. Les autres émissions potentielles
seraient liées à la turbine. Cependant, elles sont couvertes par les normes de Compatibilité Electro-Magnétique
(CEM)25 et la directive CEM.
Les ondes électromagnétiques potentiellement perturbées par les éoliennes sont les ondes radar et les faisceaux
hertziens (dont la réception de la télévision hertzienne). Les ondes radio et GSM ainsi que la transmission de la
télévision par câble ne sont pas affectées par les éoliennes.

25

Cette norme vise à limiter les perturbations électromagnétiques sur un équipement électrique/électromagnétique proche, comme par exemple des
appareils médicaux.
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En ce qui concerne les ondes radar, suivant les éléments repris au paragraphe II.3.3, le projet ne devrait pas perturber
les ondes radar émises de l’aérodrome militaire de Beauvechain (voir avis du Ministère de la Défense et de
Belgocontrol en annexe 2).
Selon l’Institut Belge des services Postaux et Télécommunications (IBPT), le projet n’est pas susceptible d’interférer
avec des faisceaux hertziens (voir annexe 2). L’IBPT souligne néanmoins que le projet pourrait hypothéquer la
réception hertzienne analogique et numérique de la RTBF dans un rayon de 5,70 km du centre géographique du
projet.
4.2.4

Contexte sonore

Le présent chapitre vise à étudier l’environnement sonore en situation existante avant projet.
La situation actuelle est décrite sur base d’une campagne de mesures sur 4 points de courtes durées de trente
minutes effectuées en période de jour et en période de nuit, à proximité des habitations les plus proches des futures
éoliennes, permettant ainsi de caractériser l’ambiance sonore existante sur le site.
Les sources de bruit actuelles (indépendantes du projet) sont mesurées et analysées selon les normes et références
réglementaires en vigueur.
4.2.4.1

Cadre normatif relatif au bruit

L’Arrêté du 4 Juillet 2002 du gouvernement wallon fixe les valeurs limites admissibles de niveau de bruit particulier des
installations classées (bruit spécifique à l’activité ou les équipements étudiés).
Les valeurs limites sont établies en fonction de la période, de la zone dans laquelle les mesures sont effectuées
(zones définies au plan de secteur) et diffèrent suivant qu’il s’agisse d’un établissement existant ou d’un nouvel
établissement.
Pour un nouvel établissement, les jours ouvrables et le samedi, les conditions sont les suivantes :
Tableau VI. 4.3: Valeurs limites de bruit applicables à un établissement classé (AGw 04/07/2002)

Zone dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dB(A)) - LAéq
Transition
Jour
6h-7h et 19h-22h
Nuit
7h-19h
6h-22h dimanches et 22h00-6h00
jours fériés

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d’extraction,
d’activité économique industrielle ou d’activité économique spécifique, ou à moins de 200 m
de la zone d’activité économique mixte, dans laquelle est situé l’établissement

55

50

45

Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural

50

45

40

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs,

50

45

40

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

55

50

45

Ces valeurs sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier de l’installation et doivent être respectées pour
tout intervalle d’observation d’1 heure dans la période de référence considérée (extrait art. 20).
Cependant, les valeurs limites fixées par l’arrêté du 4 juillet 2002 sont uniquement valables lorsque la vitesse du vent,
mesurée à une hauteur de 10 m du sol, est inférieure à 5 m/s (18 km/h). Au-delà de cette vitesse, on considère en
effet que le bruit ambiant (ou bruit parasite) créé par le vent devient trop important.
Or, les éoliennes génèrent les niveaux de bruit les plus importants à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s. En
effet, elles commencent à tourner à partir d’une vitesse de 3 à 4 m/s et leur puissance acoustique devient maximale
pour des vitesses de vent supérieures à 8 à 10 m/s.
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Pour cette raison, le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne définit les valeurs guides
à respecter pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 12 m/s, sur base de la législation en vigueur aux PaysBasxxv. Celle-ci prend en compte une augmentation du bruit ambiant avec la vitesse du vent qui peut partiellement
(voire complètement) masquer le bruit des éoliennes. Les valeurs réglementaires sont donc rehaussées avec la
vitesse du vent.
Dans la pratique, il convient donc de vérifier à la fois le respect des valeurs limites définies par l’arrêté du 4 juillet 2002
pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s et des valeurs guides proposées par le cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.
En combinant ces deux approches, les valeurs limites à respecter dans le cadre d’un projet éolien sont illustrées à la
Figure VI. 4.1 ci-après.
Figure VI. 4.1: Valeurs limites de bruit applicables à un établissement classé en fonction de la vitesse du vent

En outre dans le cas où le bruit particulier de l’installation présente un caractère tonal (forte émergence d’une
fréquence) ou un caractère impulsif un terme correctif Ct ou Ci est appliqué.
Ces termes correctifs sont définis dans l’arrêté du 4 juillet 2002 :
-

Le terme Ct varie de 3 à 6 dB(A) en fonction de l’amplitude de l’émergence tonale observée ;

-

Le terme Ci est de 0 ou de 5 dB(A) suivant si le caractère impulsif est observé ou non.

Enfin, à noter que « ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation de
véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction » (extrait art. 18).
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4.2.4.2

Situation de référence au niveau acoustique

4.2.4.2.1

ENVIRONNEMENT
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SONORE

Actuellement, l’environnement sonore dans et aux abords directs du projet du Demandeur est affecté par :
-

Les trafics routiers de la E411, de la N912 et de la N942 ;

-

Le trafic aérien (aéroport de Charleroi) ;

-

Le bruit généré par les animaux (aboiements, oiseaux…) ;

-

Le bruit d’activités agricoles ;

-

Les bruits de voisinages.

4.2.4.2.2

L O C A L I S AT I O N

DES RIVERAINS

Les riverains les plus proches de la zone de projet et donc les plus sensibles par rapport au futur parc éolien (voir
aussi la Planche 4a), sont :
-

Les riverains situés rue Ernest Montulet dans la commune de Eghezée (≥ 600m au Nord du parc éolien) ;

-

Les riverains situés rue des Infirmeries dans la commune de Dhuy (≥ 550m à l’Est du parc éolien) ;

-

Les riverains situés rue de Matignée dans la commune de Dhuy (≥ 450m au Sud du parc éolien) ;

4.2.4.2.3

CARTES

DE BRUIT DE LA

RÉGION

WALLONNE

Suite aux Arrêtés du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 établissant les cartes de bruit stratégiques des grands
axes routiers de plus de 6 millions de passages de véhicules par an et ferroviaires de plus de 60.000 passages de
trains par an, des cartes de bruit ont été générées à la demande de la Région wallonne sur base de données datant
de l’année 2006. Ces cartes acoustiques ont été obtenues par modélisation acoustique et calculs informatisés des
niveaux de bruit dans l'environnement, en fonction de la connaissance des puissances acoustiques des sources de
bruit concernées et en appliquant les lois de propagation des ondes sonores. Les paramètres et méthodes de calculs
harmonisés au niveau européen permettent une comparaison de la situation des différents états et un suivi de
l'évolution dans chaque pays.
Deux extraits de carte de la zone concernée par le projet éolien figurent ci-dessous. La première représente les
niveaux moyens de bruit attendus entre 23h et 07h. La seconde carte représente le niveau sonore moyenné sur
l'ensemble de la période de 24 heures. Toutefois, les niveaux observés en soirée (de 19 heures à 23 heures) sont
majorés d'une correction de 5 dBA. Les niveaux de bruit nocturne (de 23 heures à 7 heures) sont majorés d'une
correction de 10 dBA. Ces corrections sont appliquées de manière à prendre en compte la gène supplémentaire
engendrée par les bruits du soir ou de la nuit, à niveau égal.
Ceci permet de constater que le niveau de bruit avoisinant le futur parc éolien est très influencé par la présence de
l’autoroute E411. Les habitations isolées à proximité du parc sont toutes situées dans une zone de bruit nocturne
supérieur à 50 dBA et dans une zone de bruit moyen supérieur à 60 dBA .
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Figure VI. 4.2 : Isoniveaux de bruit Lnight calculés à 4 mH/TN (mètre de haut par rapport au terrain naturel) de la zone
concernée par le projet le long de l’E411.

Figure VI. 4.3 : Isoniveaux de bruit Lden calculés à 4mH/TN de la zone concernée par le projet le long de l’E411.

4.2.4.3
4.2.4.3.1

Mesures acoustiques

OBJET

DES MESURES

Les mesures acoustiques ont pour objet de caractériser l’ambiance acoustique existante sur le site, en particulier à
proximité des riverains les plus proches du futur parc éolien.
La situation de référence au niveau acoustique a été évaluée au niveau des points CD 1 à 4 au moyen de relevés de
courte durée (30 min) effectués en période de jour et de nuit.
Ces relevés sont repris au Tableau VI. 4.5 ci-après.
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4.2.4.3.2

POINTS

DE MESURES ACOUSTIQUES

Les points de mesures ont été choisis pour leur représentativité du voisinage le plus proche. Ces points sont les
suivants :
Tableau VI. 4.4 : Position des points de contrôle pour le bruit
Point

Zones d’habitat

CD

Habitation n°100 Rue Ernest Montulet à Eghezée, à 150m de

1

la N912 et 470m de ka E411 (en limite de zone d’habitat)
Habitations n° 18 à 20 Rue des Infirmeries à Dhuy, à 650m de

2

la E411 et à 250m de la N942 (en limite de zone d’habitat)
Habitation Rue Matignée à Eghezée, à 190m de la N912 et à

3

250m de la E411 (en zone agricole)
Habitation n°4 Chemin agricole, en prolongement de la rue

4

Matignée à Dhuy, à 280m de la E411 (en zone agricole)

Distance

Eolienne la

Lambert X
(m)

Lambert Y
(m)

(m)

plus proche

± 600

1

183181

139619

± 550

4

184511

138573

± 450

1

182874

138804

± 700

4

183930

137670

Ces points de mesures sont localisés en Planche 7a1 et en annexe 5.
4.2.4.3.3

GRANDEURS

MESURÉES

Niveaux acoustiques équivalents en dB(A) LAeq, LAmin, LAmax et indices statistiques LA95, LA90, LA50 et LA10.
4.2.4.3.4

-

D AT E S

ET DURÉE DES MESURES

Période de jour :

Les mesures ont été effectuées le lundi 14 mars 2011 entre 16h50 et 18h18.
-

Période de nuit :

Les mesures ont été effectuées du lundi 14 mars 2011 à 23h54 au mardi 15 mars 2011 à 01h10.
4.2.4.3.5

M AT É R I E L

UTILISÉ

-

2 Sonomètres intégrateur de classe 1 type SOLO de marque 01dB numéros de série n°11186 et n°61487 ;

-

Calibreur de classe 1 de type CAL21 (94 dB à 1000Hz) de marque 01dB ;

-

Logiciel de traitement des données dBtrait32.

4.2.4.3.6

CALIBRAGES

Les 2 sonomètres de classe 1 utilisés ont été calibrés avant et après les mesures en montrant un écart entre les
calibrages inférieur à 0.5 dB. Les mesures effectuées sont donc valides.
4.2.4.3.7

CONDITIONS

MÉTÉOROLOGIQUES

Les mesures ont été effectuées dans de bonnes conditions météorologiques. C’est-à-dire avec une vitesse de vent
< 5m/s et pas de précipitation.
Les conditions météorologiques ont été observées in-situ pendant les mesures grâce à une station météorologique
portable de type Kerstel 4500NV. Les données moyennes observées sont les suivantes :
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Tableau VI. 4.5 : Synthèse des données météorologiques moyennes observées pendants les mesures
DONNEES METEOROLOGIQUES MESUREES IN-SITU
Période

PERIODE

Jour

Date début

Vent
Direction

Nuit

Date fin

Température

Humidité

vitesse en m/s

en

relative

moy.

°C

en %

Précipitation

14/03/2011 16:50 14/03/2011 17:20

Jour

SSE

1,8

12,0

91,5

aucune

14/03/2011 17:48 14/03/2011 18:18

jour

SSE

0,5

11,4

93,5

aucune

14/03/2011 23:53 15/03/2011 00:24

nuit

SSE

0,5

8,5

100

aucune

15/03/2011 00:40 15/03/2011 01:10

nuit

-

0

6,6

100

aucune

4.2.4.3.8

A N A LY S E S

E T VA L I D AT I O N S D E S M E S U R E S

L’analyse des mesures a permis d’isoler et de ne pas considérer les évènements perturbateurs intervenus durant les
différentes mesures (aboiements, discussions avec les riverains, ULM…).
Lorsqu’il a été possible d’identifier la source de bruit, le niveau particulier de la source ainsi que sa cause sont indiqués
sur les fiches de mesures individuelles jointes en annexe 5.
4.2.4.4

Résultats des mesurages

Les résultats globaux sont repris ci-après dans le Tableau VI. 4.6 et sous forme de fiches individuelles situées en
annexe 5 « fiches individuelles de mesures » pour les résultats détaillés.
Les mesures effectuées ont parfois été perturbées par des bruits ponctuels tels que des aboiements, des passages de
scooters ou encore des discussions qui ont parfois fortement perturbé les mesures (en particulier aux points CD2).
Ces types de bruit n’ont pas été considérés dans le tableau ci-après en raison de leur caractère ponctuel, non
représentatif du bruit moyen existant, ou lorsqu’ils avaient une forte influence sur les mesures.
En revanche les bruits générés par le trafic routier et le trafic aérien ont été considérés dans les LAeq globaux car ils
constituent des bruits usuels dans le paysage sonore du site.
Tableau VI. 4.6 : Synthèse des résultats de mesurage (résultats arrondis à +/- 0,5 dB)
Point de contrôle
CD

Période

Bruit global recalculé hors bruits
perturbateurs
LAeq dB(A)

Bruit résiduel hors source de bruit
identifiée
Laeq dB(A)

LA95 dB(A)

1

Jour
Nuit

57,5

57,5

50,0

47,0

45,0

40,0

2

Jour
Nuit

47,5

45,5

43,0

46,0

45,0

40,0

3

Jour
Nuit

59,0

59,0

57,0

51,0

51,0

40,0

4

Jour
Nuit

63,0

63,0

61,0

53,5

53,5

44,0

L’indice statistique LA95 mesuré est représentatif du bruit le plus calme existant sur le site. C’est le niveau de bruit
dépassé pendant 95% du temps.
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D E S R É S U LTAT S

-

L’analyse des mesures montre que la principale cause de bruit sur la zone d’étude est le trafic routier qui
constitue l’essentiel des niveaux de bruit moyens LAeq mesurés, aussi bien en période de jour qu’en période
de nuit.

-

L’environnement sonore actuel présent sur le site est assez bruyant avec des niveaux de bruit globaux LAeq
supérieurs à 57,5 dB(A) en période de jour et atteignent 53,5 dB(A) en période de nuit. En revanche,
l’environnement sonore actuel mesuré au point CD2 est plutôt calme avec des niveaux de bruit globaux
LAeq de 47.5 dB(A) en période de jour et de 46 dB(A) en période de nuit. Cela est du au fait que ce point est
plus éloigné que les autres des routes N912 et E411.

-

En période de jour, les niveaux de bruit résiduel LA95 mesurés aux points CD1, CD3 et CD4 sont assez
élevés avec de 50 à 61 dB(A). Cela correspond à un environnement sonore bruyant, ce qui signifie que
l’émergence du bruit généré par les éoliennes sera peu importante durant cette période et qu’elles seront
peu audibles. Le niveau de bruit résiduel LA95 mesuré au point CD2 est quand à lui plus faible avec 43
dB(A) à cause de son éloignement des principales voies de circulation.

-

En période de nuit et pour tous les points de mesure, les niveaux de bruit résiduel LA95 mesurés sont
relativement homogènes avec de 40 à 44 dB(A). Cela correspond à un environnement sonore plutôt calme
entre deux passages de véhicules, ce qui signifie que l’émergence du bruit généré par les éoliennes sera
plus importante durant cette période et qu’elles seront alors plus audibles pour les riverains.

-

Du fait de la proximité de l’aéroport de Charleroi le survol de la zone a été fréquent lors des mesures. Les
avions sont audibles en période de jour mais ont peu d’impact sur le niveau sonore global. La nuit, ils sont
plus audibles que le jour, mais les survols sont moins fréquents. Leur influence sur l’environnement sonore
est négligeable sur la zone.

4.2.4.4.2

C O M PA R A I S O N

AV E C L E S VA L E U R S L I M I T E S

Le projet de parc éolien se situe en zone rural. D’après l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les niveaux
sonores maximum qui pourront être générés ne devront pas excéder :
-

50 dB(A) en période de jour (7h-19h) ;

-

45 dB(A) en période de transition (6h-7h et 19h-22h) ;

-

40 dB(A) en période de nuit (22h-6h).

On remarque que certains points présentent des niveaux globaux déjà supérieurs aux valeurs réglementaires :
-

De jour pour les points CD1, CD3 et CD4 ;

-

De nuit pour les points CD1, CD2, CD3 et CD4.

Comme cité plus haut, ces dépassements sont dus au trafic routier.
Si on exclut les sources de bruits identifiés et principalement le trafic routier, les niveaux de bruit de fond LAeq et LA95
sont presque tous supérieurs ou égaux aux valeurs limites réglementaires (sauf CD2 de jour).
4.2.4.4.3

CONCLUSION

S U R L A S I T U AT I O N S O N O R E E X I S TA N T E

Les mesures de courte durée réalisées sur le site de Dhuy montrent que l’environnement sonore existant est
principalement influencé par le bruit routier. Le trafic aérien quant à lui est assez important sur la zone mais ne joue
pas un rôle important sur l’environnement sonore existant. Les points dont les niveaux de bruit globaux sont les plus
élevés sont situés à proximité des voiries les plus fréquentées.
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Les niveaux de bruit résiduels sont assez élevés et presque toujours supérieurs ou égaux aux valeurs limites fixées
par la région Wallonne. La probabilité d’une émergence importante du bruit généré par les éoliennes est donc faible.
Cela signifie que si les éoliennes génèrent un niveau de bruit similaire à ces limites, elles n’influenceront pas ou peu
l’environnement sonore et seront peu audibles à l’extérieur.
Note : Les mesures ont été réalisées en présence de vent très faible. La vitesse du vent nécessaire au fonctionnement
des éoliennes (> 5m/s) peut avoir à lui seul une influence importante sur l’environnement sonore (bruit du vent). A
partir d’une certaine vitesse, le bruit du vent peut donc masquer le bruit des éoliennes. Le chapitre 6 étudie plus en
détail cette relation entre bruit du vent/bruit des éoliennes.
4.2.5

Contexte socio-économique

4.2.5.1

Démographie, situation économique et agricole

La description de la démographie, de la situation économique et agricole est réalisée sur base des données reprises
dans les fiches environnementales par commune éditées par la Région wallonnexxvi, dans le rapport de l’état de
l’environnement wallon (2006-2007), dans les statistiques de l’ONEM et de l’Institut National de Statistiques (Chiffres
clés pour la commune d’Eghezée et recensement agricole 2007).
Cette description est réalisée (données les plus récentes globalement disponibles) pour la commune de Eghezée ainsi
que pour la Région wallonne. Elle est reprise sous forme tabulaire au Tableau VI. 4.7 ci-après.
Tableau VI. 4.7: Démographie, situation économique et agricole
Unité

Eghezée

Région wallonne

Population (2006)

Habitant

14.619

3.413.000

Superficie (2006)

km2

102,8

16.844,00

Densité de population (2006)

Habitants/km2

142

203

Nombre de ménages (2006)

Ménage

5.445

1.483.913

Nombre d'habitants par ménage (2006)

Habitant

2,7

2,3

Euros

14.014,30

23.244,00

Nombre de chômeurs (2005)

Habitant

546

353.631

Population active (2005)

Habitant

2.690

2.050.035

Population active (2005)

%

18,4

60,1

Taux de chômage (2005)

%

20,3

17,3

Démographie

Situation économique
Revenu annuel par habitant (2005)

Situation agricole (2007)
Zones non urbanisables au plan de secteur

%

87

83

Zones agricoles

%

80,9

49,6

Superficie agricole

Ha

7.837

747.840

Exploitation

119

16.008

Superficie moyenne des exploitations

Ha

65,86

46,7

Superficie des prairies

Ha

1.231,0

341.677,00

Taux d'occupation en prairies

%

15,7

45,7

Superficie de champs de céréales

Ha

3.203,2

182.465,00

Nombre d'exploitation

Taux d'occupation en champs de céréales

%

40,9

24,4

Superficie de cultures industrielles

Ha

1.891,40

79.201,00
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Unité

Eghezée

Région wallonne

Taux d'occupation en cultures industrielles

%

24,1

10,6

Superficie des champs de maïs fourrager

Ha

169,09

53.650,00

Taux d'occupation en champs de maïs fourrager

%

2,2

7,2

Le Tableau VI. 4.7 ci-avant indique que la commune d’Eghezée :
-

est une commune agricole (> 80 % du territoire occupés par des terres agricoles) ;

-

possède une agriculture principalement axée sur la culture céréalière alors que la Région wallonne montre
plutôt une abondance de prairies (élevage).

4.2.5.2

Situation touristique

Selon le SDER, la commune d’Eghezée n’est pas reconnue pour son attrait touristique important. Aucune attraction
touristique promotionnée par l’Office de Promotion du Tourisme n’y est recensée.
A défaut, le Chargé d’étude a réalisé l’inventaire des infrastructures d’accueil touristique sur le territoire de toutes les
communes situées dans un rayon de 5 km du projet sur base des fiches environnementales par communes éditées
par la Région wallonnexxvi. Seul le tourisme de la commune de La Bruyère pourrait être significativement influencé par
la présence du parc éolien. Les autres communes situées dans un rayon de 5 km du parc éolien (Gembloux, Namur et
Perwez) ne seront pas significativement impactées (seule une petite partie du territoire non significative de ces
différentes communes se situe dans le rayon de 5 km).
Tableau VI. 4.8: Infrastructures d’accueil touristique
Eghezée

La Bruyère

Campings (capacité en nombre de lits)
Tourisme de terroir
(capacité en nombre de lits)

2 (390)

0 (0)

5 (27)

0 (0)

Hôtellerie (capacité en nombre de lits)

0 (0)

1 (7)

Nombre d’arrivées

n.c

n.c.

Nombre de nuitées

n.c.

n.c.

Durée moyenne du séjour (nombre de nuits)

n.c.

n.c.

Tourisme rural (2007)

Hors tourisme rural (2006)

La commune de Eghezée dispose de peu d‘infrastructures d’accueil touristique, de même que la commune de La
Bruyère. Concernant la commune de Namur, le tourisme y est plus développé. Cependant, il est concentré au niveau
de la ville de Namur. Aucun établissement d’accueil touristique n’est recensé sur le territoire de la commune de Namur
dans un rayon de 5 km autour du parc éolien projeté.
Par conséquent, les incidences du projet sur les activités touristiques sont estimées faibles à négligeables.
Il est donc considéré que les inventaires patrimoniaux réalisés au sein du chapitre « Relief et paysage » suffisent à
appréhender l’intérêt touristique de la zone d’étude et que les incidences paysagères sur ces sites sont suffisants pour
approcher l’impact touristique.
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DES INCIDENCES DU CHANTIER

Les incidences du chantier (construction et démantèlement) sur l’être humain sont les suivants :
-

Bruit ;

-

Vibrations ;

-

Contexte socio-économique.

Les effets stroboscopiques, le surplomb, l’effet sur les transmissions hertziennes (télécommunications), les effets des
flashes lumineux ainsi que l’effet du champ magnétique ne sont pas pris en compte pour la phase chantier. En effet,
comme cela sera expliqué au paragraphe VI.4.4, ces incidences seront inférieures ou égales à celles qui seront
constatées en phase d’exploitation (situation projetée).
4.3.1

Bruit

Dans le cadre du chantier, deux types de sources de nuisances sonores seront mises en œuvre :
-

Bruit généré par le chantier proprement-dit (excavatrices, grue, etc.) ;

-

Bruit généré par le charroi.

Ces incidences sont évaluées ci-après.
4.3.1.1

Incidences liées au chantier proprement dit

La construction d’une éolienne nécessite des engins de chantier tels que des pelles mécaniques pour l’excavation des
fondations et la préparation des raccordements et chemins d’accès, des grues pour l’érection des éoliennes, des
camions pour le transport des matériaux et d’un éventuel groupe électrogène.
Le Tableau VI. 4.9 ci-après reprend la puissance acoustique des engins de chantier et les niveaux perceptibles à une
distance de 500 m, ce qui correspond à la distance séparant la plupart des habitations les plus proches du projet.
Tableau VI. 4.9: Niveaux sonores générés par des engins de chantier à une distance de 500 m
Engins de chantier

Puissance acoustique LWA (dB(A))

Niveau sonore à 500 m
(dB(A) - sans obstacle)

Excavatrices

92 – 107

30 – 45

Grue

80 – 103

18 – 41

Groupe électrogène

100 – 108

38 – 46

Camion de chargement

95 – 105

33 – 43

Étant donné que les niveaux sonores sont inférieurs à 50 dB(A) et que le fonctionnement des engins sera limité aux
jours et heures de travail habituels, les incidences sont jugées non significatives au niveau des habitations riveraines
en raison des distances qui les séparent du chantier de construction (minimum 450 m) et que le bruit généré sera
couvert par le bruit ambiant qui est déjà plus élevé que les valeurs présentées dans le tableau.
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Incidences liées au charroi

En phase de construction et de démantèlement, deux types de charroi sont engendrés :
-

Charroi exceptionnel lié à l’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes (pales, nacelle et
différentes parties du mat) ;

-

Charroi des camions nécessaires à l’exécution des travaux de construction et de démantèlement des
fondations et des raccordements électriques.

En ce qui concerne l’acheminement des éoliennes, comme indiqué au paragraphe III.3.1.1, celui-ci se ferait via le
réseau autoroutier (E411) et de routes régionales. La majeure partie du transport s’effectue durant la nuit pour éviter la
perturbation de la circulation sur les axes principaux. Les convois exceptionnels attendent la levée du jour sur une aire
ou sortie d’autoroute ou de nationale située à proximité du site. La dernière partie du trajet (voiries « locales ») est
effectuée durant la journée afin de minimiser la gêne de la population riveraine. Les transports exceptionnels ne
devront donc pas occasionner de nuisances particulières pour les riverains.
En ce qui concerne les camions nécessaires à l’exécution des travaux de construction et de démantèlement des
fondations et des raccordements électriques, comme indiqué au paragraphe III.3.1.1, ceux-ci sont estimés à environ
100 par éolienne (pour chaque phase de chantier). Ce charroi est réalisé exclusivement en journée.
4.3.2

Vibrations

Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources de vibrations sont les engins de chantier
(excavatrices, grue, groupe électrogène et camions). Vu la distance séparant le projet des habitations les plus proches
(plus de 450 m), les vibrations engendrées par ces engins devraient être peu ou pas perceptibles au niveau des
habitations. Les risques d’endommagement des bâtiments proches du projet sont donc négligeables.
En phase de démarrage de l’exploitation, la rotation des pales des éoliennes induit des contraintes mécaniques
(sources de vibrations) au sein de celles-ci et induit une modification des courants atmosphériques pouvant induire
des vibrations au niveau de certaines structures proches. Ces incidences étant identiques à celles observées en
phase d’exploitation, celles-ci sont abordées au paragraphe 4.4.4.6.
4.3.3

Contexte socio-économique

Les incidences socio-économiques du chantier (construction et démantèlement) correspondent à une augmentation du
nombre d’emplois. Cette augmentation potentielle étant concomitante à celle de tout le secteur éolien (y inclus la
phase d’exploitation), celle-ci est abordée dans le cadre de l’évaluation des incidences en situation projetée, soit au
paragraphe VI.4.4.7.2.
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4.4

EVALUATION

DES INCIDENCES DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE ET DE LA

SITUATION PROJETÉE

4.4.1

Effets stroboscopiques (ombre portée)

4.4.1.1

Introduction

Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et mis en
exergue lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé. Il est appelé « ombre stroboscopique ».
Étant donné que cet effet stroboscopique peut constituer une gêne importante pour les habitants des maisons les plus
proches si l’exposition est prolongée, il est nécessaire d’estimer la durée d’exposition potentielle. Le Cadre de
référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne indique un seuil de tolérance de 30 heures par an et
d’1/2 heure par jour calculé sur base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille.
Pour des valeurs d’angles d’élévation du soleil inférieures à 7° (angle zénithal de 83°), l’incidence de l’éclairement
incident est considérée comme non significative. L’ombre portée sur un plateau, d’un repère situé à 150 m d’altitude
(hauteur de l’éolienne pale verticale), présente dès lors une longueur maximale d’environ 1.220 m. L’angle d’élévation
du soleil de 7° correspond aux heures reprises au Tableau VI. 4.10 ci-après.
Tableau VI. 4.10 Heure à laquelle est observé l’angle d’élévation de 7° selon les saisons
21/06 et 21/09

21/06 et 21/09

matin

soir

18h

6h

19h

7h

21/03 matin

21/03 soir

Heure GMT

7h

Heure locale

8h

4.4.1.2

21/12 matin

21/12 soir

18h

9h

15h

19h

10h

16h

Estimation de l’ombre stroboscopique portée dans les habitations

L’ombre stroboscopique dans les habitations peut être calculée et estimée via une modélisation numérique. Dès lors,
en faisant varier la position du soleil, minute par minute, pendant une année complète, l’ombre portée engendrée par
la rotation des pales, peut être calculée, ainsi que la durée d’exposition annuelle et journalière maximale en tous points
du territoire.
Les hypothèses « maximalistes » prises dans le cadre de la modélisation sont les suivantes :
-

Les éoliennes ne sont jamais à l’arrêt lorsque le soleil se trouve dans une position critique ;

-

Le rotor est constamment orienté perpendiculairement aux rayons solaires ;

-

La lumière est toujours directionnelle et non pas diffuse lorsque le soleil se trouve dans une position critique ;

-

Aucun bâti ne viendra interférer avec les rayons du soleil (les zones forestières interféreront avec les rayons
du soleil) ;

-

Le récepteur mesure l´ombre sur une surface de 2 x 4 m, placée horizontalement au niveau du sol ;

-

Le modèle numérique de terrain disponible auprès de la NASA (résolution horizontale de 90 m et verticale
de 5 m).

Les hypothèses « réalistes » prises dans le cadre de la modélisation sont les suivantes :
-

La probabilité d’orientation des pales : dans la réalité, le phénomène d’ombrage sera moins fréquent dans la
direction perpendiculaire aux vents dominants (axe SO) ;
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-

La probabilité d’ensoleillement : les données d’ensoleillement moyen disponible sur Dhuy auprès de l’IRM
(voir Tableau VI. 4.10 ci-avant et figure VI.6.2 ci-après), par rapport aux durées moyennes d’ensoleillement
mensuelles théoriques.

Pour la modélisation, il a uniquement été considéré des éoliennes de type REpower 3.2 MW. En effet, ce modèle
d’éolienne possède le diamètre de rotor le plus important (114 m) pour une hauteur semblable aux autres modèles
d’éolienne (150 m de haut). La surface d’ombre projetée est donc la plus importante avec la REpower 3.2 MW.
Les récepteurs envisagés sont les quatres récepteurs considérés pour la modélisation acoustique, complétés par des
récepteurs complémentaires positionnés selon la localisation la plus probable d’une occurrence d’ombre portée pour
les riverains les plus proches et pour les axes de circulation importants.
Ces récepteurs sont repris au Tableau VI. 4.11 ci-après et en Planches 8a.
Tableau VI. 4.11: Position des points de contrôle pour l’ombre portée stroboscopique
Point

Distance

Zones d’habitat

CD

(m)

Rue Ernest Montulet n°100, le long du pavage, à la limite

1

Sud de la zone d’habitat à caractère rural de Saint-Germain

Eolienne
la plus

Lambert X
(m)

Lambert Y
(m)

proche

± 475

1

183.181

139.619

2

Rue des Infirmeries entre les n°18 et 20

± 550

4

184.511

138.573

3

Rue de Matignée n°1

± 450

1

182.874

138804

4

Chemin agricole face au Château d’Ostin

± 700

4

183.930

137.670

± 290

1

182.916

139.155

± 600

4

184.418

138.812

± 350

3

184.009

138.868

± 475

6

183.261

139.488

Sortie 12 de la E411 (Eghezée) et pont de la route de la

5

Bruyère
Route des Six Frères à la limite Ouest de la zone d’habitat

6

à caractère rural de Dhuy

7

Route des Six Frères, tournant à proximité des éoliennes
Rue Ernest Montulet n°100, le long du pavage à proximité

8

du carrefour avec la N912 (Route de la Bruyère)

Les résultats de la modélisation sont repris dans le tableau ci-après.
Tableau VI. 4.12: Durée d’exposition à l’ombre stroboscopique portée au niveau des points de contrôle
Récepteur

Hypothèse maximaliste

Hypothèse réaliste

Numéro

h/an

min/j maximale

h/an

min/j maximale

CD1

0h00

0

0h00

0

CD2

37h14

44

8h28

10

CD3

51h50

37

12h54

11

CD4

0h00

0

0h00

0

CD5

87h56

69

17h30

16

CD6

50h04

45

9h35

9
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Récepteur

Hypothèse maximaliste

Hypothèse réaliste

Numéro

h/an

min/j maximale

h/an

min/j maximale

CD7

188h23

74

36h40

17

CD8

32h43

50

4h03

6

Critère

-

-

30h00

30

Ce tableau indique que :
-

Dans le cas « maximaliste », des dépassements seraient observés au niveau des récepteurs CD2, CD3,
CD5, CD6, CD7 et CD8 (en gras) ;

-

Dans le cas « réaliste », seul un dépassement du critère annuel sera observé au point CD7 : il s’agit de
virage de la nationale 942 (route des Six Frères). Les critères annuels et journaliers sont respectés pour tous
les points de mesure situés à proximité d’habitations.

Les résultats de la simulation (hypothèse « réaliste ») sont illustrés en Planches 8a et 8b.
Contrairement au phénomène d’ombre stroboscopique portée qui peut être gênant pour un observateur statique, celuici est moins gênant pour une personne déjà en mouvement.
Lorsque le soleil est bas (rasant) et que le ciel est dégagé, les conducteurs en mouvement sur une route pourraient
être soumis à une alternance d’ombre et d’ensoleillement liée aux éoliennes projetées. Néanmoins, en l’absence
d’éoliennes, les conducteurs occultent généralement le soleil car celui-ci engendre un phénomène d’éblouissement qui
gêne la conduite. L’ombre projetée par les éoliennes dépendant directement du soleil, celle-ci sera dès lors cachée par
le pare-soleil des conducteurs. Par conséquent, les conducteurs ne devraient pas être gênés de manière significative
par les ombres projetées des pales des éoliennes sur les routes bordant le projet.
Bien qu’un éventuel effet de distraction puisse modifier la conduite des conducteurs, il est à noter que, à ce jour,
aucun accident relatif à la présence d’éoliennes n’a été enregistré en Belgique et dans les pays voisins.
Par conséquent, il est estimé que les riverains et navetteurs ne devraient pas être perturbés suite à la formation
d’ombre stroboscopique projetée dans le cadre du projet.
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Surplomb

Les risques liés au surplomb sont les suivants :
-

Risques pour la population riveraine ;

-

Risques pour les infrastructures proches ;

-

Risques de collision avec un engin aéroporté.

Ces risques sont détaillés aux paragraphes suivants.
4.4.2.1

Risques pour la population riveraine

4.4.2.1.1

TYPES

D’ACCIDENTS

L’exploitation des éoliennes présente des risques liés au surplomb de l’éolienne au-dessus d’habitations et
d’infrastructures communautaires.
Deux types d’accidents peuvent être envisagés : la chute d’éléments composant les éoliennes et la projection de glace
en hiver.
Chute d’éléments composant l’éolienne
Le bris des pales constitue, statistiquement, le risque le plus important pour les composants d’une éolienne. Ce type
d’accident survient soit :
-

Suite à un défaut de construction (lié à des vibrations non contrôlées de l’éolienne) ;

-

Suite à l’emballement de l’éolienne lié à un défaut de freinage ;

-

Suite à un incendie ou un coup de foudre.

Il est important de préciser que :
-

Les pales des nouvelles générations d’éoliennes sont conçues à l’aide de matériaux composites plus légers
(réduisant les dégâts éventuels) et résistants (réduisant les risques de rupture) que les anciennes pales
métalliques, et font l’objet de contrôles plus sévères (recherche de défauts de construction) ;

-

Les éoliennes prévues disposeront d’un parafoudre de manière à réduire les risques d’incendie ;

-

La maintenance permet de réduire les risques de défaut de freinage.

La chute de la nacelle est un accident grave compte tenu du poids et des dimensions de celle-ci. Une telle chute
trouve son origine dans :
-

Des vents extrêmes ;

-

Des défauts de fabrication (liés à des vibrations non contrôlées de l’éolienne) ;

-

Suite à un incendie ou un coup de foudre.

Comme pour les pales, la présence d’un parafoudre et l’amélioration continue observée au niveau des technologies de
construction réduisent les risques d’une telle chute.
Sur les éoliennes de nouvelle génération, la dynamique des structures fait l’objet de modélisations précises qui
permettent de prévoir le comportement vibratoire de chaque composant de l’éolienne, et les interactions vibratoires
des différents éléments entre eux. De plus, les ouvrages sont conçus afin de résister à des vents violents de 180 km/h
et des rafales de 250 km/h.
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La chute de la tour est un autre accident exceptionnel, qui s’est déjà produit auparavant, et est expliqué par le
phénomène de résonance entre la tour et les pales. Les vibrations des pales, non amorties, peuvent alors engendrer
la destruction de la machine. Les modélisations réalisées en dynamique des structures permettent de réduire le risque
de chute de la tour de manière significative.
Projection de glace en hiver
Cet accident concerne la projection et la chute de glace sur les pales en hiver.
Selon l’IRM, le risque de formation de glace au niveau du site est avéré durant 3 à 5 jours par an en moyenne.
Il est à noter que les éoliennes proposées disposent de systèmes de détection de glace et que ceux-ci seront
fonctionnels dès que de la glace peut potentiellement se former sur les pales. Le risque de projection de glace est
donc négligeable.
4.4.2.1.2

GRILLE

D ’ A N A LY S E D E S R I S Q U E S P O U R L’ Ê T R E H U M A I N

L’analyse des risques du projet se fait sur base d’une grille d’analyse réalisée suivant la méthodologie définie dans
l’Arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumis à autorisation (J.O., 07/10/2005).
La grille d’analyse, réalisée pour l’incidence d’un projectile et en considérant des zones délimitées par le seuil des
effets létaux, est reprise au Tableau VI. 4.13 ci-après.
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Tableau VI. 4.13: Grille d’analyse des risque
E
Classe de probabilité

D

C

B

A

Evénement
possible mais

Evénement très

extrêmement peu

improbable

Evénement
Evénement improbable

Evénement courant
probable

probable
Un événement similaire déjà
S’est déjà produit au

S’est produit sur le

N’est pas

rencontré au niveau mondial

S’est produit

sans que les éventuelles

et/ou peut se

corrections intervenues depuis

produire durant la

apportent une garantie de

durée de vie de

niveau mondial mais fait

site considéré et/ou

impossible au vu
l’objet de mesures
des

peut se produire à

correctives réduisant

Classe de gravité des

connaissances

plusieurs reprises

significativement sa

conséquences

actuelles

pendant la durée de
réduction significative de sa

l’installation

probabilité

vie des installations
probabilité

Pas de
personne
5

Modéré

exposée hors

Risque tolérable

des
installations
Au plus 1
4

Sérieux

personne
exposée

3

Important

Entre 1 et 10

Risque potentiellement

personnes

acceptable au terme d’une

exposées

évaluation plus fine

Entre 10 et 100
2

Catastrophique

personnes
exposées
Plus de 100

1

Désastreux

personnes

Risque intolérable

exposées

4.4.2.1.3

É VA L U AT I O N

D E S R I S Q U E S P O U R L’ Ê T R E H U M A I N

Sur base de la grille d’analyse des risques ci-avant, l’évaluation des risques liés au surplomb sur l’être humain est
présentée au Tableau VI. 4.14 ci-après.
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Distance (m)

A4 - E411 Namur - Bruxelles

1

150

Aire de repos de l’autoroute E411 d’Ostin

4

150

N912, Rue de la Bruyère

1

320

N942, Route des Six Frères

1

320

Conduite souterraine (cf. § II .3.5.2°

4

1250

Les hypothèses prises pour l’évaluation des risques sont les suivantes :
-

-

26
27

Les classes de gravité sont estimées sur base du nombre d’habitations et de la composition des ménages
locaux auxquels sont additionnés les usagers empruntant les autoroutes et les routes nationales situées
dans les périmètres d’évaluation. Ces classes de gravité sont établies pour un moment quelconque ;
o

Dans un rayon de 150m, aucune habitation ou route n’est recensée. Concernant la petite partie
des pelouses et bois associée à l’aire de repos de l’autoroute E411, comprise en 135 m et 150 m
de distance de l’éolienne 4, il est estimé que, sur cette surface, une personne au plus serait
exposée au danger au moment de l’accident (classe de gravité 4) ;

o

Dans un rayon de 225 m, aucune habitation n’est relevée. L’autoroute E411 et l’aire de repos se
situent dans la zone à risque. Par conséquent, il est estimé que 10 à 100 personnes seraient
potentiellement exposées au danger au moment de l’accident (classe de gravité 2).

o

Dans un rayon de 500 m , quatre habitations isolées sise en zone agricole sont recensées. Les
N912 et N942 passent aussi dans ce rayon de 500 m. Il est estimé que 10 à 100 personnes
seraient potentiellement exposées au danger au moment de l’accident (classe de gravité 2).

Les classes de probabilité sont estimées sur base des technologies mises en œuvre dans le cadre du projet
et des recensements d’accidents connus tels que ceux recensés par Wind-Works26 et Caithness Windfarm
Information Forum27.

Site Internet consulté le 11/04/2011: http://www.wind-works.org
Site Internet consulté le 11/04/2011 : http://www.caithnesswindfarms.co.uk/.
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Tableau VI. 4.14: Evaluation des risqué de surplomb pour l’être humain pour le site de Dhuy
Accident

Rayon à risque (m)

Classe de
probabilité

Classe de gravité

Risques dans le
rayon à risque

Hauteur de l’éolienne
Chute d’une éolienne

(cadre de référence) :

D

4

Risque tolérable

D

4

Risque tolérable

150
Hauteur de l’éolienne
Chute de la nacelle

(cadre de référence) :
150
500
(distance mesurée

Bris de pale

dans la plupart des

Risque
D

2

potentiellement
acceptable

cas récents)
1,5 x la hauteur de
l’éolienne
Chute de glace

(recommandations

Risque
D

2

constructeurs) :

potentiellement
acceptable

225

Il est important de préciser que les risques sont estimés tolérables au-delà du périmètre d’évaluation considéré.
Le Tableau VI. 4.14 ci-avant indique que dans le rayon à risque, une évaluation plus fine doit être réalisée pour juger si
le risque est acceptable ou non pour tous les types d’accident.
L’analyse détaillée est basée sur la méthodologie néerlandaise décrite dans "Handboek Risicozonering
Windturbines" xxvii (HWT) en considérant les probabilités de défaillance (rupture du mât, etc...) présentée dans l’étude
"Studie windturbines en veiligheid"xxviii commandée par la Vlaams EnergieAgentschap (VEA) et une étude de sécurité
du parc éolien de Fauvillers rédigée par SGS Belgium xxix.
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale IEC61400-1. Celle-ci impose des normes sur la conception,
la fabrication, l’installation, l’exploitation et la maintenance ainsi que sur les procédures d’assurance de qualité afin de
garantir un niveau approprié de protection contre les dommages résultant de tout risque durant la durée de vie de
l’éolienne (20 ans).
Les éoliennes seront équipées d’un système de détection de glace ou de chauffage des pales et de paratonnerres.
Lorsque le système de sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne s’arrête automatiquement ou
bien un système de chauffage intégré aux pales s’active lorsque les conditions météorologiques propices à la
formation de glace sont mesurées. Le risque est soit nul (si chauffage des pales), soit limité à la surface située sous le
rotor (rayon de 57 m pour la REpower 3.2M114).
Le Gouvernement flamand a établi des critères d’acceptation de risques locaux :
-

Le risque local ne peut excéder 10-5/an en dehors du terrain de l’établissement.

-

Le risque local ne peut excéder 10-6/an dans une zone résidentielle voisin à l’installation.

-

Le risque local ne peut excéder 10-7/an dans une zone vulnérable (école, hôpital, etc.)
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A proximité immédiate de l’éolienne, le risque individuel est influencé principalement par le risque d’une rupture de la
nacelle. Selon VEA, le risque d’une rupture de la nacelle et/ou du rotor est à considérer sous le rotor de l’éolienne.
Ainsi le risque 10-5/an est atteint à une distance approximativement égale à la distance de dommage maximal du
scenario de rupture de la nacelle : 57 m pour la REpower 3.2M114. Dans l’étude VEA, il est considéré que le risque
pour les personnes qui se situent dans le voisinage des éoliennes de manière permanente doit être inférieur à 10-5/an.
Dans un rayon de 57 m autour des éoliennes du projet de Dhuy il n’y a donc aucune raison de suspecter la présence
de personne de façon permanente (ou assimilée) à l’intérieur de ce rayon (absence d’habitation ni route).
Au-delà de cette distance de 57 m et jusqu’à une distance égale à la hauteur du mât, le risque individuel est
principalement influencé par les scénarios de rupture de mât et rupture de pales.
Le risque 10-6/an est atteint à une distance égale à la distance de dommage maximale du scenario "rupture de pale
pendant freinage mécanique", soit 181 m pour une éolienne du modèle REpower 3.3. Dans ce rayon, l’autoroute E411
et l’aire de repos sont répertoriées à moins de 181 m des éoliennes. Le risque estimé à 135 m d’une éolienne de type
REpower3.4M104 est de 2x10-5/an. Ceci correspond à une probabilité d’occurrence d’accident de 0,00002 accident
par éolienne par an.
La Figure VI. 4.4 illustre sur la carte IGN 1/10.000 les seuils de risques rencontrés au niveau du parc éolien projeté.
Figure VI. 4.4 : Représentation des seuils de risques pour le parc éolien projeté de Dhuy.

Sur base de ce qui précède, le risque généré par la présence du parc éolien à Dhuy est considéré comme acceptable.
4.4.2.2

Évaluation des risques pour les infrastructures

En ce qui concerne les infrastructures publiques recensées dans un rayon de 1,25 km du projet, le Tableau VI. 4.2
indique que la distance de garde de 150 m (hauteur maximale de l’éolienne) préconisée dans le cadre de référence
pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne est respectée excepté pour une petite partie des pelouses et bois
associée à l’aire de repos de l’autoroute E411, situé à 135 m de l’éolienne 4. Cependant, les parkings et les routes de
cette aire de repos sont situés à plus d’une vingtaine de mètres de la bordure de l’aire de repos, soit à une distance
supérieure à 150 m de l’éolienne. De plus, cette aire de repos est très peu fréquentée.
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Évaluation des risques de collision avec un engin aéroporté

La zone d’implantation du projet se situant dans une zone d’exercices et d’entraînement pour aéronefs répertoriée
catégorie C, le Ministère de la Défense exige que les éoliennes soient pourvues de balisage diurne et nocturne
spécifique dont des flashes lumineux activés en période d’exercices (cf. circulaire GDF-03).
Cependant, l’éolienne 1 se situant à moins de 130 m du bord du revêtement de l’autoroute E411 pâles incluses,
l’éolienne 1 devra disposer du balisage de catégorie B (circulaire GDF-03). Celui-ci est identique au balisage de
catégorie C à l’exception que le balisage lumineux est activé en permanence. Au vu de l’étude d’incidence relative au
paysage, le chargé d’étude recommande d’appliquer le balisage de catégorie B à toutes les éoliennes du projet.
A 2,5 km au Nord-Ouest du site projeté se situe l’ULModrome de Liernu. Les éoliennes ne se trouvent pas dans le
chemin de montée ou de descente de ces aéronefs. Cependant, la recommandation d’étendre le balisage de catégorie
B à toutes les éoliennes permettra d’améliorer la visibilité des éoliennes pour les pilotes quelque soient les conditions
météorologiques et de réduire de cette manière les risques d’accident avec des ULMs et des paramoteurs passsant à
proximité.
4.4.3

Télécommunications

Dans ses avis préalables du 11 février 2010, du 16 mars 2010 et du 21 avril 2010, l’IBPT conclut que le projet éolien
ne risque pas d’interférer avec les faisceaux hertziens autorisés. En ce qui concerne la réception hertzienne
analogique et numérique de la RTBF, le projet hypothèquera celle-ci dans un rayon de 5,70 km autour du site. Ces
avis sont repris en annexe 2 de la présente étude.
Cette incidence potentielle ne pourra être vérifiée qu’en phase d’exploitation du projet.
4.4.4

Bruit

4.4.4.1

Bruit généré par une éolienne

4.4.4.1.1

SOURCES

DE BRUIT D’UNE ÉOLIENNE

Le bruit généré par une éolienne a principalement deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique.
Bruit mécanique
Le bruit mécanique est créé par les différents éléments en mouvement, et principalement par les engrenages à
l’intérieur du multiplicateur (une sorte de boîte de vitesse) qui se trouve dans la nacelle.
Bruit aérodynamique
Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un souffle, qui
peut parfois être audible même si les éoliennes sont à l’arrêt. Ce type de bruit a pour origine les turbulences qui sont
provoquées à l’extrémité de la pale.
Autres sources de bruit
Le bruit provoqué par la rotation de la nacelle suite à la modification de la direction du vent peut être perceptible à
courte distance de l’éolienne. Cependant, le positionnement azimutal étant assuré par des moto-réducteurs dont la
contribution au bruit d’ensemble est très faible et intermittente, la rotation de la nacelle n’a pas d’influence sur les
niveaux équivalents particuliers estimés sur une période d’une heure.
Le transformateur logé dans la nacelle ou au pied du mât constitue également une source de bruit annexe.
Néanmoins, ce type de bruit ne peut être perçu qu’à proximité directe de l’éolienne et lorsque le transformateur est
logé au pied du mât.
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F R É Q U E N T I E L L E S É M I S E S PA R U N E É O L I E N N E

Le spectre de bruit généré par une éolienne est principalement compris dans la bande de fréquences audibles par
l'oreille humaine, soit 20H-10 000Hz. Les éoliennes sont également susceptibles de générer des infrasons (fréquences
inférieures à 20 Hz).
Les infrasons et les basses fréquences (<200Hz) doivent être pris en compte car il s’agit de fréquence qui se
propagent particulièrement bien en environnement.
Les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive significative lorsque leurs niveaux sont très élevés. Les
infrasons quant à eux sont inaudibles mais peuvent induire, lors d'expositions prolongées à de forts niveaux, des effets
vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain (maladies vibro-acoustiques).
Les infrasons émis par les éoliennes sont principalement générés lors du passage des pales devant la tour. Il existe
cependant peu de données sur les émissions d'infrasons par des éoliennes de puissance nominale supérieure à
1 MW.
Dans le cas d’une éolienne de vitesse de rotation élevée, de l’ordre de 30t/min et de type « downwind » où l'hélice est
placée en aval de la tour par rapport à la direction du vent, une impulsion sonore est engendrée à chaque passage de
pale dans le sillage de la tour à la fréquence de 1 Hz, des infrasons sont particulièrement susceptibles d’être générés.
Les éoliennes actuelles, telles que celles proposées par le Demandeur, ont 3 pales, montrent des vitesses nominales
de rotation de l’ordre de 15 t/min et sont de type « upwind ». Ce modèle d’éolienne est, d’un point de vue technique,
moins susceptible d’engendrer des infrasons.
La principale étude scientifique disponible au sujet du bruit émis par des éoliennes actuelles, et des infrasons en
particulier, a été réalisée par l'Institut de physique appliquée de l'université de Stuttgart. Cette étude avait pour objet de
mesurer les émissions d'infrasons d'une éolienne du type NORDEX N-80 implantée près de Willhelmshaven en
Allemagne (type : upwind, puissance nominale : 2,5 MW, diamètre du rotor : 80 m, hauteur du moyeu : 80 m).
Dans un premier temps, le spectre-type de l’éolienne NORDEX N-80 a été défini sur la bande de fréquence 638000Hz.
Spectre acoustique-type d’une éolienne
Figure VI. 4.5 : Spectre acoustique – Nordex N80 2.500 kW
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Basses fréquences
Comme le montre la Figure VI. 4.5, les émissions des éoliennes dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz)
sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieures à 45 dB(A). Nous
pouvons donc estimer que le risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par les éoliennes à des distances
supérieures à 350 mètres est de très faible à négligeable.
Le projet étant situé à plus de 350 m de toute habitation riveraine, il est estimé que les basses fréquences émises par
celui-ci n’engendreront pas de gêne significative pour les riverains.
Infrasons
Pour les infrasons, les mesures ont été réalisées le 14 mai 2003, avec deux sonomètres spécialement calibrés pour
les fréquences inférieures à 200 Hz et placés à 200 m de l'éolienne. Les résultats des mesures, exprimés en dB(G),
sont illustrés à la Figure VI. 4.6 et au Tableau VI. 4.15 ci-après, en fonction de la vitesse du vent. La notion G signifie
qu'un filtre G a été appliqué aux fréquences mesurées de manière à caractériser les infrasons comme ceux des
fréquences audibles à l’oreille humaine.
Figure VI. 4.6 : Niveau acoustique pondéré G mesuré en fonction de la puissance de l’éolienne

Tableau VI. 4.15 : Niveau acoustique moyen pondéré G, mesuré à 200 m de l’éolienne
Vitesse du vent

m/s

5

6

7

8

9

10

11

12

Niveau sonore

dB(G)

58

59

60

62

62

63

64

65

Au Danemark, il est défini une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hzxxx. Les
niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs, ce
qui permet de réduire fortement les risques de gêne auditive.
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Par analogie, il est estimé que des émissions d'infrasons générées par des éoliennes de la gamme 2-3 MW, placées à
plus de 350 m d'habitations, sont très peu, voire pas, susceptibles d'induire une gêne auditive pour les riverains.
Le projet étant situé à plus de 350 m de toute habitation riveraine, il est estimé que les infrasons émis par celui-ci
n’engendreront pas de gêne significative pour les riverains (sauf, éventuellement, en cas d’hypersensibilité de certains
individus).
Le parc éolien de Warisoulx se trouve au voisinage du parc autorisé et projeté du Demandeur. Cependant, il se trouve
que les deux parcs sont séparés d’environ 2 km, il n’y a donc pas d’incidence cumulative à craindre.
4.4.4.2

Puissance acoustique d’une éolienne

Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore d’une éolienne est caractérisée en un seul point au niveau
du moyeu. Elle est déterminée pour chaque vitesse de vent sur base de mesures sonores in situ ou de simulations
informatiques réalisées par les constructeurs ou par des organismes de certification mandatés par ces derniers.
La puissance acoustique émise peut fortement varier d’un modèle à l’autre. Cette puissance dépend essentiellement
des technologies utilisées et atteint, pour des éoliennes de la classe 2-3 MW, 95 à 108 dB(A) à la puissance nominale.
Il n’existe pas de lien de proportionnalité directe entre la puissance sonore d’une éolienne et sa puissance électrique.
Le bruit a pu constituer un problème avec les éoliennes de première génération. Elles faisaient appel à des
technologies aujourd’hui obsolètes.
Les éoliennes modernes, plus grandes et les plus puissantes sont moins bruyantes que les anciens modèles. En effet,
la vitesse de rotation des pales est bien inférieure à celle des petites éoliennes, de l’ordre de 15 tours par minutes. Le
bruit aérodynamique en est donc atténué et les constructeurs ont optimisé le profil des pales, réduisant ainsi les
émissions sonores.
Deux types d’éoliennes sont intrinsèquement moins bruyants :
-

celles à vitesse variable : à faibles vitesses de vent, elles tournent moins vite, réduisant d’autant leurs
émissions sonores ;

-

celles à « entraînement direct » : du fait de l’absence du multiplicateur, ces machines ne possèdent aucun
système mécanique à grande vitesse, réduisant d’autant plus les bruits mécaniques.

On constate en général que les éoliennes modernes (aux vitesses de rotation plus lentes) sont peu audibles à partir de
200 m. Il semble donc qu’à partir d’une distance de 350 m des habitations, les risques d’impact sonore seront limités.
Dans le cas présent, aucune habitation n’étant située à moins de 350 m des plus proches éoliennes, le risque de gêne
sonore des éoliennes est donc limité.
4.4.4.3

Ty p e s d ’ é o l i e n n e s e n v i s a g é e s

Dans le cadre du projet étudié, 4 modèles d’éoliennes sont envisagés. Les courbes de puissance acoustique de
chacune de ces éoliennes sont reprises en Figure VI. 4.7 ci-après. La courbe enveloppe correspond à la
REpower3.2m114 pour les vitesses de vent de 5 et 6 m/s et à la Nordex N100 au-delà.
Les courbes de puissance des modèles étudiés correspondent à des mesures effectuées sur une installation existante
de ce type ou des valeurs garanties par les constructeurs.
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Figure VI. 4.7 : Courbes de puissance acoustique des éoliennes envisagées

Les niveaux de puissance des éoliennes sont exprimés en dB(A), où A un est facteur de pondération de la pression
acoustique, défini suivant une norme internationale (ISO), pour quantifier en un seul indice le bruit perçu par l’oreille
humaine.
A partir de 8 m/s, la puissance acoustique générée par les éoliennes est identique quelle que soit la vitesse du vent.
Quelle que soit l’éolienne considérée, à partir de 8m/s, le bruit ambiant généré par le vent sera de plus en plus
important et finira par masquer le bruit généré par les éoliennes au niveau des habitations riveraines, c’est pourquoi
les tableaux VI.4.16, VI.4.17, VI.4.18 et VI.4.19 ci-après montrant les niveaux de bruit particulier des éoliennes aux
points récepteurs reprennent uniquement les vitesses comprises entre 5 et 8m/s.
Hypothèses de calculs considérées :
Les simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel WindPro avec les paramètres suivants :
-

Points de contrôle situés à une hauteur de 3,50 m du sol (correspondant à la hauteur des mesures prises en
situation de référence). Cette hauteur est représentative de l’étage où se trouvent habituellement les
chambres à coucher (Rez+1) ;

-

Vent omnidirectionnel, c’est-à-dire soufflant depuis les éoliennes en direction des habitations (toutes
directions confondues) ;

-

Facteur pour le coefficient d’atténuation météorologique : C0 = 0 dB(A) – hypothèse maximaliste ;

-

Coefficient d’absorption du sol : prise en compte de la topographie du site ;

-

Relief du sol : MNT basé sur la grille altimétrique de résolution 90 m x 90 m disponible à la NASA.

Ces paramètres correspondent à des conditions favorables à la propagation du bruit dans l’environnement et mènent
donc à des résultats maximalistes.
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4.4.4.4

Mesures prises par le demandeur

Dans le cadre du présent projet, le Demandeur a pris soin de ne pas positionner les éoliennes à moins de 450m de
toute habitation, ceci afin de limiter le risque de gêne sonore pour les riverains.
4.4.4.5

Cartographie / modèle

Etant donné que le niveau sonore provoqué par une éolienne n’augmente pas, au-delà de 8m/s, l’étude se limite à des
vitesses de vent inférieures.
On rappelle que le projet de parc éolien se situe en zone rural. D’après l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet
2002, les niveaux sonores maximum qui pourront être générés ne devront pas excéder (pour des vitesses de vent
inférieures à 5m/s) :
-

50 dB(A) en période de jour (7h-19h) ;

-

45 dB(A) en période de transition (6h-7h et 19h-22h) ;

-

40 dB(A) en période de nuit (22h-6h).

Pour des vitesses de vent supérieures à 5m/s, ce sont les valeurs de la Figure VI. 4.1 qui sont applicables (valeurs
précisées dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne). Ces valeurs sont rappelées
dans les tableaux ci-après.
4.4.4.5.1

S I M U L AT I O N

ACOUSTIQUE DU MODÈLE

R E P O W E R M M 9 2 E V O L U T I O N ( A LT E R N AT I V E 1 )

Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 1, une modélisation du modèle REpower MM92 a été
réalisée pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
Le Tableau VI. 4.16 ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 1 pour la période de
jour (y inclus la période de transition) et la période de nuit.
Tableau VI. 4.16 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 1 calculés aux points de référence
Niveau de bruit particulier Lpart calculé en dB(A)
Point de contrôle
CD

vitesse du vent (m/s)
5

6

7

8

Valeurs

jour

50

52

53

54

guides

nuit

40

42

43

44

jour

37,2

38,9

39,7

39,7

nuit

37,2

38,9

39,7

39,7

jour

38,2

39,9

40,7

40,7

nuit

38,2

39,9

40,7

40,7

jour

40,4

42,1

42,9

42,9

nuit

40,4

42,1

42,9

42,9

jour

35,1

36,8

37,6

37,6

nuit

35,1

36,8

37,6

37,6

1

2

3

4

Ce tableau indique que, à l’extérieur des habitations, quelle que soit la vitesse du vent envisagée et la période de la
journée, les valeurs guides pour le bruit émis par le projet sont respectées aux points CD1, CD2 et CD4.
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En revanche, au point CD3, la nuit, les valeurs guides sont dépassées pour les vitesses de vent de 5 et 6 m/s. Il est à
noter que le dépassement des valeurs guides de bruit est cependant très faible (différences imperceptibles pour
l’oreille humaine). De plus, le modèle utilisé et les valeurs de bruit fournies par les constructeurs ne peuvent pas
garantir la véracité des résultats avec une telle précision. Au vu du très faible dépassement modélisé, il est donc
recommandé de réaliser une campagne de mesures acoustiques après installation du parc afin de s’assurer que les
limites de bruit sont respectées. En cas de dépassement au cours de cette campagne, un bridage devra être mis en
place. Le Demandeur devra étudier avec son fournisseur la possibilité de mettre en place un mode de bridage afin de
réduire la nuisance sonore. Rappelons également que selon la cartographie de bruit de la Région wallonne (voir
Figure VI. 4.2), les habitations isolées se situent dans une zone de bruit nocturne supérieur à 50 dB(A). L’émergence
liée aux éoliennes serait donc négligeable.
Les courbes isophones de l’alternative 1 à une vitesse de 6 m/s ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7a1. Les isophones correspondant aux valeurs guides de nuit pour différentes vitesses de vent sont reprises
en Planche 7a2.
4.4.4.5.2

S I M U L AT I O N

ACOUSTIQUE DU MODÈLE

R E P O W E R 3 . 2 M 11 4 ( A L T E R N A T I V E 2 )

Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 2, une modélisation du modèle REpower 3.2 M114 a été
réalisée pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
Le Tableau VI. 4.17 ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 2 pour la période de
jour (y compris la période de transition) et la période de nuit.
Tableau VI. 4.17: Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 2 calculés aux points de référence
Niveau de bruit particulier Lpart calculé en dB(A)
Point de contrôle
CD

vitesse du vent (m/s)
5

6

7

8

Valeurs

jour

50

52

53

54

guides

nuit

40

42

43

44

jour

37,8

40,3

40,5

40,5

nuit

37,8

40,3

40,5

40,5

jour

38,8

41,3

41,5

41,5

nuit

38,8

41,3

41,5

41,5

jour

41,0

43,5

43,7

43,7

nuit

41,0

43,5

43,7

43,7

jour

35,8

38,3

38,5

38,5

nuit

35,8

38,3

38,5

38,5

1

2

3

4

Ce tableau indique que, à l’extérieur des habitations, quelle que soit la vitesse du vent envisagée et la période de la
journée, les valeurs guides pour le bruit émis par le projet sont respectées aux points CD1, CD2 et CD4.
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En revanche, au point CD3, la nuit, les valeurs guides sont dépassées pour les vitesses de vent de 5, 6 et 7 m/s. Il est
à noter que le dépassement des valeurs guides de bruit est cependant très faible (différences imperceptibles pour
l’oreille humaine). De plus, le modèle utilisé et les valeurs de bruit fournies par les constructeurs ne peuvent pas
garantir la véracité des résultats avec une telle précision. Au vu du très faible dépassement modélisé, il est donc
recommandé de réaliser une campagne de mesures acoustiques après installation du parc afin de s’assurer que les
limites de bruit sont respectées. En cas de dépassement au cours de cette campagne, un bridage devra être mis en
place. Le Demandeur devra étudier avec son fournisseur la possibilité de mettre en place un mode de bridage afin de
réduire la nuisance sonore. Rappelons également que selon la cartographie de bruit de la Région wallonne (voir
Figure VI. 4.2), les habitations isolées se situent dans une zone de bruit nocturne supérieur à 50 dB(A). L’émergence
liée aux éoliennes serait donc négligeable.
Les courbes isophones de l’alternative 2 à une vitesse de 6 m/s ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7b1. Les isophones correspondant aux valeurs guides de nuit pour différentes vitesses de vent sont reprises
en Planche 7b2.
4.4.4.5.3

S I M U L AT I O N

ACOUSTIQUE DU MODÈLE

E N E R C O N E 8 2 E 2 ( A LT E R N AT I V E 3 )

Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 3, une modélisation du modèle Enercon E82 E2 a été
réalisée pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
Le Tableau VI. 4.18 ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 3 pour la période de
jour (y compris la période de transition) et la période de nuit.
Tableau VI. 4.18 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 3 calculés aux points de référence
Niveau de bruit particulier Lpart calculé en dB(A)
Point de contrôle
CD

vitesse du vent (m/s)
5

6

7

8

Valeurs

jour

50

52

53

54

guides

nuit

40

42

43

44

jour

33,2

37,6

39,3

39,7

nuit

33,2

37,6

39,3

39,7

jour

34,2

38,6

40,3

40,7

nuit

34,2

38,6

40,3

40,7

jour

36,4

40,8

42,5

42,9

nuit

36,4

40,8

42,5

42,9

jour

31,1

35,5

37,2

37,6

nuit

31,1

35,5

37,2

37,6

1

2

3

4

Ce tableau indique que, à l’extérieur des habitations, quelle que soit la vitesse du vent envisagée et la période de la
journée, les valeurs guides pour le bruit émis par le projet sont respectées en tout point de mesure de la situation de
référence.
Les courbes isophones de l’alternative 3 à une vitesse de 6 m/s ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7c1. Les isophones correspondant aux valeurs guides de nuit pour différentes vitesses de vent sont reprises
en Planche 7c2.
4.4.4.5.4

S I M U L AT I O N

ACOUSTIQUE DU MODÈLE

N O R D E X N 1 0 0 ( A LT E R N AT I V E 4 )

Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 4, une modélisation du modèle Nordex N100 a été
réalisée pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
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Le Tableau VI. 4.19 ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 4 pour la période de
jour (y compris la période de transition) et la période de nuit.
Tableau VI. 4.19 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 4 calculés aux points de référence
Niveau de bruit particulier Lpart calculé en dB(A)
Point de contrôle
CD

vitesse du vent (m/s)
5

6

7

8

Valeurs

jour

50

52

53

54

guides

nuit

40

42

43

44

jour

36,4

39,9

41,0

41,0

nuit

36,4

39,9

41,0

40,9

jour

37,4

40,9

42,0

41,9

nuit

37,4

40,9

42,0

41,9

jour

39,7

43,2

44,2

44,2

nuit

39,7

43,2

44,2

44,2

jour

34,3

37,8

39,0

38,9

nuit

34,3

37,8

39,0

38,9

1

2

3

4

Ce tableau indique que, à l’extérieur des habitations, quelle que soit la vitesse du vent envisagée et la période de la
journée, les valeurs guides pour le bruit émis par le projet sont respectées aux points de mesure CD1, CD2 et CD4.
En revanche, au point CD3, la nuit, les valeurs guides sont dépassées pour les vitesses de vent de 6, 7 et 8 m/s. Il est
à noter que le dépassement des valeurs guides de bruit est cependant très faible (différences imperceptibles pour
l’oreille humaine). De plus, le modèle utilisé et les valeurs de bruit fournies par les constructeurs ne peuvent pas
garantir la véracité des résultats avec une telle précision. Au vu du très faible dépassement modélisé, il est donc
recommandé de réaliser une campagne de mesures acoustiques après installations du parc afin de s’assurer que les
limites de bruit sont respectées. En cas de dépassement au cours de cette campagne, un bridage devra être mis en
place. Le Demandeur devra étudier avec son fournisseur la possibilité de mettre en place un mode de bridage afin de
réduire la nuisance sonore. Rappelons également que selon la cartographie de bruit de la Région wallonne (voir
Figure VI. 4.2), les habitations isolées se situent dans une zone de bruit nocturne supérieur à 50 dB(A). L’émergence
liée aux éoliennes serait donc négligeable.
Les courbes isophones de l’alternative 4 à une vitesse de 6 m/s ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7d1. Les isophones correspondant aux valeurs guides de nuit pour différentes vitesses de vent sont reprises
en Planche 7d2.
4.4.4.5.5

A LT E R N AT I V E

L A M O I N S B R U YA N T E

Les diverses modélisations réalisées montrent que seulement l’alternative 3 permettrait de respecter les valeurs
guides du bruit pour toutes les vitesses de vent. Un bridage sera peut-être nécessaire sur certaines éoliennes pour
que les niveaux sonores soient conformes au point CD3.
D’un point de vue acoustique, l’alternative 3 est l’alternative conseillée.
Au-delà des valeurs limites, la gêne sonore des personnes dépend aussi des niveaux de bruits ambiants existants
avant l’implantation des éoliennes. En effet, plus le bruit ambiant est faible, plus les éoliennes seront audibles et
inversement.
C’est pourquoi, le chapitre suivant étudie l’impact des différentes alternatives sur le bruit ambiant mesuré en situation
existante.
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VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
4.4.4.5.6

I M PA C T

SUR LE BRUIT AMBIANT

Les différentes modélisations indiquent que les émergences maximales observées sont de + 0,6 dB(A) pour les
alternatives 1 et 3 et de + 0,8 dB(A) pour les alternatives 2 et 4. Ces valeurs sont imperceptibles pour l’oreille
humaine.
Le Tableau VI. 4.20 ci-après reprend l’ensemble des résultats mesurés en situation existante et simulés en situation
projetée pour l’alternative 3.
Tableau VI. 4.20 : Impact de l’alternative choisie sur le bruit ambiant pour une vitesse de vent ≤ 5m/s
Point de contrôle

Bruit résiduel hors sources de bruit identifiées
Niveaux mesurés

CD

Niveau calculé

Niveaux projetés

Laeq

LA95

Lparticulier éoliennes

LAeq

LA95

jour

57,5

50,0

33,2

57,5

50,1

nuit

45,0

40,0

33,2

45,3

40,8

jour

45,5

43,0

34,2

45,8

43,5

nuit

45,0

40,0

34,2

45,3

41,0

jour

59,0

57,0

36,4

59,0

57,0

nuit

51,0

40,0

36,4

51,1

41,6

jour

63,0

61,0

31,1

63,0

61,0

nuit

53,5

44,0

31,1

53,5

44,2

1

2

3

4

Le tableau ci-dessus montre que, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, les éoliennes choisies dans l’alternative 3 auront
un faible impact sur les niveaux de bruit existants avec des niveaux LAeq résiduel augmentants jusqu’à 0,3 dB(A) et
des niveaux LA95 augmentants jusqu’à 1,6 dB(A). Ces variations de bruit sont quasi indistinguables à l’oreille
humaine.
En effet, à cette vitesse, les niveaux de bruit résiduel LAeq et LA95 sont plus élevés que les niveaux de bruit particulier
de l’alternative choisie.
4.4.4.5.7

I M PA C T

D E L A V I T E S S E D U V E N T S U R L’ E N V I R O N N E M E N T S O N O R E

Une étude menée au Pays de Galles (Source : Bill Holey, Kenetech Windpower) démontre la relation de cause à effet
entre la vitesse de vent et le bruit ambiant d'un milieu agricole relativement ouvert, avec parcelles boisées (tableau cidessous) :
Tableau VI. 4.21 : Impact de la vitesse du vent sur l’environnement sonore
Vitesse du vent m/s

5

7

9

11

13

Niveau de bruit ambiant dB(A)

38

41

45

49

53

Le bruit du vent à travers les obstacles qu’il rencontre (hors éoliennes : arbres, habitations, poteaux électriques) peut
générer un bruit de nature à masquer le bruit des éoliennes si à l’emplacement des riverains la composante du bruit
généré par les éoliennes est sensiblement inférieur à la composante des autres bruits liés au vent.
Entre 10 et 20 km/h (3 à 5,5 m/s), les pales commencent à tourner, mais les systèmes mécaniques sont peu sollicités.
Au bruit initial s’ajoutent un bruit aérodynamique lié au frottement des pales dans l’air et un bruit mécanique.
Au-delà de 20 km/h (6 m/s), l’éolienne va entrer en production. Le bruit perceptible sera la somme :
-

du bruit lié au frottement de l’air sur la tour. Il augmente avec la vitesse du vent ;

-

du bruit lié au frottement des pales dans l’air. Il augmente sensiblement avec la vitesse du vent ;
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du bruit des systèmes mécaniques. Il est relativement constant, quelle que soit la vitesse du vent.

Les éoliennes commenceront donc à être particulièrement bruyantes pour une vitesse de vent ≥ 6 m/s.
Compte tenu des faibles niveaux de bruit ambiant générés par des vents inférieurs à 36km/h (11 m/s) figurant dans le
Tableau VI. 4.21, il est estimé que les éoliennes sont susceptibles d’être particulièrement audibles pour des vitesses
de vent comprises entre 20 et 36km/h (6 m/s et 10 m/s).
Au-delà de 36km/h, le bruit du vent influencera de manière importante les niveaux sonores perçus par les riverains,
rendant du coup les éoliennes moins audibles et donc moins gênantes.
4.4.4.5.8

CONCLUSIONS

Les diverses modélisations réalisées montrent que seule l’alternative technique numéro 3 permettrait de respecter les
valeurs guides du bruit pour toutes les vitesses de vent.
L’environnement sonore existant est déjà bruyant, il est donc estimé que l’émergence acoustique liée au projet ne sera
pas, ou peu, perceptible par les riverains. De plus, en considérant l’isolation acoustique d’une maison (réduction du
bruit transmis par les fenêtres de l’ordre de 30 dB), le projet ne devrait pas occasionner de nuisances significatives aux
riverains.
D’un point de vue strictement acoustique les éoliennes préférables sont celles de type Enercon E82 E2.
4.4.4.6

Vibrations

Après une recherche bibliographique détaillée, il apparaît que les risques vibratoires liés aux éoliennes sont de
2 types :
-

Risque de rupture de l’éolienne suite à la formation de vibrations non contrôlées en phase d’exploitation ;

-

Risque de rupture des infrastructures disposant de câbles (ponts haubanés, pylônes et câbles aériens – de
type haute tension)28.

Il n’est fait aucunement état de dégâts éventuels occasionnés par la transmission des vibrations des éoliennes par le
sol.
Concernant le risque de rupture de l’éolienne, celui-ci est considéré dans le cadre de la problématique du surplomb
(voir paragraphe VI.4.4.2.1).
Concernant le risque de rupture des infrastructures à câbles aériens, celui-ci survient suite aux perturbations
aérodynamiques de l’air engendrées en aval des éoliennes. La distance de garde préconisée pour les lignes à haute
tension aériennes (150 m) étant respectée, il est estimé que le risque de rupture des infrastructures à câbles aériens
est maîtrisé.
4.4.4.7

Perception des riverains

L’appréhension du bruit des éoliennes diffère grandement d’une personne à l’autre. Ainsi, des études menées au
Danemark ont mis en évidence le fait que la perception du bruit et la gêne qui y est associée dépendent de l’auditeur :
les personnes n’appréciant pas la vue des éoliennes les considèrent comme des engins bruyants, alors que celles les
jugeant esthétiques ne sont pas gênées par le bruit. En d’autres termes, l’impact sonore d’un projet éolien, à l’instar de
l’impact visuel, est un phénomène emprunt de subjectivité.
En concidérant ce fait, il est plus que probable que le riverain le plus gêné sera non seulement celui qui sera au plus
proche des éolienne mais aussi celui qui en apercevera le plus.

28

Notamment, le Profresseur Jean-Louis LILIEN de l’Institut d'électricité Montefiore de l’Université de Liège étudie ces risques.
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Incidences à long terme

Lorsque les éoliennes approcheront leur limite de vie (20 ans), le bruit généré au niveau des éoliennes en
fonctionnement pourrait, tout comme pour les appareils domestiques (machines à laver, lave-vaisselle, etc.) et
industriels (ventilateurs, chaudières, etc.), augmenter avec le temps.
Après une recherche bibliographique et avoir pris contact avec les fournisseurs des modèles d’éoliennes envisagées
dans le cadre du projet, il n’est pas apparu de cas où des parcs éoliens engendraient à l’approche de leur fin de vie
des nuisances sonores significativement différentes de celles constatées en début de vie. Cette situation fait suite à
une bonne maintenance des éoliennes (préventive surtout), incluant le remplacement des pièces mécaniques avant
que leur degré d’usure n’augmente significativement les nuisances engendrées par les éoliennes.
Par conséquent, pour autant qu’une bonne maintenance des éoliennes soit réalisée, le risque d’augmentation des
nuisances sonores engendrées par les éoliennes pour les riverains les plus proches sont faibles à négligeables.
4.4.5

Flashes lumineux

Des flashes lumineux pourront être observés par les riverains proches du projet suite à l’imposition des instances
aéronautiques (Ministère de la Défense) du à l’implantation des éoliennes en zone de balisage de catégorie B (zone à
moins de 130 m d’une autoroute).
En fonction du type de balisage choisi, des flashes lumineux seront visibles en journée (blancs – 20.000 candela) et en
nuit (rouges – 2.000 cd).
Ces flashes seront au moins perceptibles dans un rayon de 5 km du projet, au niveau des zones de visibilité de ceuxci. Ces incidences seront, tout comme les incidences paysagères, inversement proportionnelles à la distance séparant
un observateur et le projet (incidences fortes à courte distance).
4.4.6

Champs électromagnétiques

Deux types de champs magnétiques sont potentiellement générés au niveau des éoliennes :
-

Un champ magnétique peut être généré au niveau des turbines lorsque celles-ci sont en mouvement ;

-

Un champ magnétique peut être généré au niveau des câbles électriques souterrains reliant les éoliennes à
la cabine de tête et au poste de raccordement.

Les incidences de ces champs magnétiques sont détaillées ci-après.
4.4.6.1

Champ magnétique des turbines

Diverses études ont montré que les turbines en mouvement génèrent un léger champ électromagnétiquexxxi.
D’après ces études, seuls de petits mammifères, comme les chauves-souris, sont sensibles à un tel champ et peuvent
éventuellement être incommodés par celui-ci.
Par conséquent, il est très peu probable que le champ magnétique des turbines puisse affecter les riverains.
4.4.6.2

Champ magnétique des câbles électriques souterrains

Concernant le champ magnétique induit par un câble électrique souterrain, il est établi que les valeurs des champs
magnétiques s’exprimant en microTesla sont fortement influencées, d'une part, par la disposition des câbles les uns
par rapport aux autres, mais aussi par la position des phases les unes par rapport aux autres.
Dans le cadre du projet, la configuration utilisée est en trèfle. Cette configuration permet l’utilisation d’un seul câble par
phase et donc de déduire la disposition optimale qui mènera à une réduction maximale de la densité du flux
d’induction magnétique. Cette disposition permet d’obtenir, en tout point autour de l’ensemble des câbles, un champ
d’autant plus faible que la distance entre câbles monopolaires est faible.
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La norme définie par le Conseil de l’Europe et publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30/07/1999 stipule
qu’une population ne peut être exposée à un champ magnétique supérieur à 100 microTesla afin de préserver ssa
santé.
Le raccordement électrique prévu se fera en moyenne tension (11.800 Volts). Il s’agit de la tension standard du réseau
de distribution qui dessert les villages environnants. 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 n’est pas
susceptible de générer des incidences notables sur l’environnement ou un risque quelconque pour la santé des
riverains.
Contrairement aux câbles haute tension (> 70.000 Volts), dont l’enfouissement nécessite, dans certains cas précis, la
prévision de mesures particulières destinées à réduire les champs magnétiques (blindage des câbles), aucune
disposition particulière ne s’impose dans le cadre d’un câble moyenne ou basse tension.
4.4.7

Contexte socio-économique

Les incidences du projet sur le contexte socio-économique sont les suivantes :
-

Incidences sur la valeur immobilière d’un bien ;

-

Incidences sur l’emploi ;

-

Incidences sur les revenus des riverains et des communes.

Ces incidences sont appréciées aux paragraphes ci-après.
4.4.7.1

Incidences sur la valeur immobilière d’un bien

La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de
chambres, isolation, type de chauffage, etc.) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur,
etc.).
Pour autant que le parc éolien n’ait pas d’incidences significatives sur la santé des habitants (bruit principalement),
l’implantation d’un parc éolien n’a d’impact que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre.
En effet, certaines personnes peuvent considérer la vue d’un parc éolien comme dérangeante, d’autres comme utile,
voire apaisante.
Suite à une recherche bibliographique fouillée, il apparaît que les études relatives à l’influence d’un parc éolien sur la
valeur immobilière d’un bien sont limitées et montrent des résultats contrastés.
Il est effectivement recensé, au niveau de quelques parcs, une dépréciation financière de biens immobiliers et, ce,
dans des conditions particulières. En effet, il a été constaté que cette dépréciation fait généralement suite à la
dissimulation du fait qu’un parc était en projet à proximité d’un bien. Par exemple, le jugement du tribunal de grande
instance d’Angers du 9 avril 2009 confirmait cet état. Dans ce jugement, le préjudice résultant correspondait à 20% du
prix de vente.
Néanmoins, considérer que la présence d’un parc éolien implique irrévocablement la dépréciation de biens immobiliers
ne correspond pas à la réalité. En effet, diverses études étrangères et wallonnes indiquent que la situation est plus
nuancée.
Une étude de 2002 réalisée en Aude (France)xxxii indique que :
-

Des agences immobilières considèrent que les éoliennes sont un argument de vente, tandis que pour
d’autres les éoliennes font s'effondrer le marché immobilier ;

-

Les acheteurs potentiels montrent la même dualité (effet repoussant ou image de bonne qualité) ;
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De manière générale, l'impact des éoliennes sur le marché de l'immobilier pour des biens situés proches des
éoliennes ou ayant une vue sur celles-ci semble peu important. En effet, la réponse « impact nul » domine
largement alors que « impact positif » et « impact négatif » sont quasiment à égalité.

Une étude de 2003 réalisée aux Etats-Unisxxxiii indique, sur un échantillon de plus de 24.000 transactions immobilières
(dont 14.000 avec vue sur parc éolien), que l'implantation de parcs éoliens n'a aucun impact significatif sur le marché
immobilier. Cette étude constate même une augmentation de valeur du bien immobilier plus rapide lorsque celui-ci se
trouve à proximité d’une éolienne.
Sur le territoire wallon, une étude a été réalisée en 2005xxxiv, à la demande de l’asbl APERe, sur l’acceptation sociale
des éoliennes et l’impact sur les valeurs immobilières. Dans un premier temps, une enquête menée auprès de 250
personnes et de diverses agences immobilières a montré que l’annonce ou la présence d’un parc éolien amenait les
personnes consultées à penser que cela allait avoir un effet dépréciateur sur le marché immobilier local. Cette crainte
s’explique par le phénomène NIMBY (« not in my backyard » qui se traduit par « pas dans mon jardin ») et s’appuie
sur l’évocation de nuisances potentielles (bruit, lumières, etc.). Dans un second temps, les résultats d’une analyse des
prix de vente des biens immobiliers au cours d’une période s’étalant de 2000 à 2005 montrent que les éoliennes ne
pèsent pas sur le secteur immobilier.
Le bureau d’études agréé CSD Ingénieurs Conseils précise que, au niveau du territoire communal de Bastogne qui
abrite un nombre important d’éoliennes, il apparaît que le prix de vente des maisons d’habitation et des appartements
ne cesse de croître depuis 2000. Cette évolution est aussi valable pour la province du Luxembourg, mais également
pour toute la Région wallonne.
Enfin, selon le Président de la commission Immobilier des notaires francophones, la présence d’éoliennes n’a aucune
influence notable sur les valeurs immobilières. S’il devait y en avoir une, elle serait limitée dans le temps selon certains
commentateurs.
L’ensemble de ces résultats montrent que les incidences de la présence d’un parc éolien sur la valeur des biens
immobiliers est fortement dépendante :
-

Des parcs étudiés et de leur intégration dans l’environnement local ;

-

Des personnes contactées, et donc, de la perception qu’elles ont d’un parc éolien (notamment les acheteurs
et les experts immobiliers).

En conclusion, au regard des études réalisées en Région wallonne et à l’étranger, il est estimé que les incidences du
projet sur la valeur immobilière des biens proches seront limitées, s’il est implanté dans le respect de l’environnement
et des riverains. Une incidence positive pourrait même être observée.
4.4.7.2

Incidences sur l’emploi

Les incidences sur l’emploi sont de 4 types :
-

Incidences en phase avant-projet et projet ;

-

Incidences en phase de construction (chantier) ;

-

Incidences en phase d’exploitation ;

-

Incidences en phase de démantèlement.

En phase d’avant-projet et de projet, des emplois sont créés et/ou maintenus au niveau des promoteurs (ingénieurs de
projet, property managers, etc.), au niveau des bureaux d’études (étude d’incidences, étude détaillée sur la pose des
câbles par l’intercommunale de distribution d’électricité, études de stabilité, etc.) et au niveau des administrations
(agents traitants).
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Lors de la phase de construction, les divers travaux de préparation des terrains à l’accueil des éoliennes sont confiés
soit au constructeur des éoliennes soit à des sous-traitants locaux, par le biais d’un appel d’offres. En ce qui concerne
la fabrication des éoliennes et leur montage, ils sont assurés par le constructeur ou un de ses sous-traitants, ce qui
n’induit pas d’effets directs sur la région.
En phase d’exploitation, des équipes de techniciens de maintenance des ouvrages sont mandatés pour la
maintenance.
En phase de démantèlement, les travaux sont confiés soit au constructeur des éoliennes soit à des sous-traitants
locaux, par le biais d’un appel d’offres.
À l’exception de la construction et du démantèlement des éoliennes, il est estimé que 1-2 emplois seraient créés dans
le cadre du projet. L’impact local et régional est donc très faible.
4.4.7.3

Incidences sur les revenus des riverains et des communes

Les incidences sur les revenus des riverains et de la commune d’Eghezée dépendent directement du type de relation
financière adoptée dans le cadre du projet.
Dans le cadre du projet, le Demandeur propose d’indemniser la commune d’Eghezée pendant toute la durée
d’exploitation (maximum 20 ans) et les propriétaires des parcelles cadastrales visées par le projet percevront un loyer
durant la durée d’exploitation du projet.
Par conséquent, dans le cadre du projet, les riverains profiteront indirectement d’une amélioration de leur cadre de vie.
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De manière à limiter le bruit perceptible en phase chantier, le Chargé d’étude recommande :
-

D’éviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela n’est pas nécessaire et préférer les techniques les
moins génératrices de bruit ;

-

De réserver les travaux bruyants et le trafic de poids lourds aux jours ouvrables et, si possible, entre 10h et
17h ;

-

D’enfermer ou d’isoler le plus possible les équipements bruyants (pompes, moteurs et groupes
électrogènes) ;

-

De limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en marche) des engins de circulation et en
particulier des poids lourds ;

-

D’éviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter les éventuelles nuisances sonores ;

-

De prévenir les riverains du début et de la durée des travaux.

4.5.2

Recommandations relatives au projet

En l’absence d’incidence significative au niveau des ombres stroboscopiques portées et des vibrations dans le cadre
du projet, aucune recommandation n’est formulée par le Chargé d’étude pour en réduire les incidences.
4.5.2.1

Surplomb

De manière à limiter le plus possible les risques pour les riverains, il est recommandé au Demandeur de veiller à ce
que l’entretien et l’inspection des éoliennes soient réalisés au moins deux fois par an.
4.5.2.2

Contexte hertzien

Si des interférences sont effectivement constatées avec la transmission hertzienne analogique et numérique de la
RTBF, il est recommandé, comme le souhaite la RTBF, que l’ensemble des coûts consécutifs à une modification du
site d’émission impacté soit pris en charge par le Demandeur, soit de permettre à tout riverain pour lequel une perte de
qualité de réception est avérée, d’accéder gratuitement à un autre mode de réception (câble, téléphone, etc.).
4.5.2.3

Bruit

De manière à prévenir toute nuisance significative pour les riverains, il est recommandé au Demandeur de respecter la
norme de la Commission Electrotechnique (CEI) 61400-11.
Pour chaque alternative technique, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures suivantes :
-

Alternative 1 : réalisation d’une étude acoustique après installation des éoliennes afin de confirmer que
celles-ci ne génèrent pas une nuisance supplémentaire au point de contrôle CD3 durant la nuit et pour des
vitesses de vent de 5 à 7 m/s. Un bridage des éoliennes sera envisagé au vu des résultats de nuit et pour
des vitesses de 5 à 7 m/s. Le Demandeur doit donc prévoir la possibilité de mettre en place un mode de
bridage sur ses éoliennes si l’émergence acoustique est trop importante ;

-

Alternative 2 : réalisation d’une étude acoustique après installation des éoliennes afin de confirmer que
celles-ci ne génèrent pas une nuisance supplémentaire au point de contrôle CD3 durant la nuit et pour des
vitesses de vent de 5 à 7 m/s. Un bridage des éoliennes sera envisagé au vu des résultats de nuit et pour
des vitesses de 5 à 7 m/s. Le Demandeur doit donc prévoir la possibilité de mettre en place un mode de
bridage sur ses éoliennes si l’émergence acoustique est trop importante ;
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-

Alternative 3 : aucune recommandation spécifique ;

-

Alternative 4 : réaliser une étude acoustique après installation des éoliennes afin de confirmer que celles-ci
ne génèrent pas une nuisance supplémentaire au point de contrôle CD3 durant la nuit et pour des vitesses
de vent de 6 à 8 m/s. Un bridage des éoliennes sera envisagé au vu des résultats de nuit et pour des
vitesses de 6 à 8 m/s. Le Demandeur doit donc prévoir la possibilité de mettre en place un mode de bridage
sur ses éoliennes si l’émergence acoustique est trop importante ;

4.5.2.4

Flash lumineux

De manière à réduire les nuisances pour les riverains, il est recommandé de :
-

Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes ;

-

Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus verticale possible, dans le cadre fixé par la circulaire
GDF-03 fixant le balisage des éoliennes ;

4.5.2.5

Champs électromagnétiques

De manière à ne pas exposer la population riveraine à des champs électromagnétiques supérieurs à 100 microTesla
(norme européenne), il est recommandé de :
-

Placer des câbles blindés dans le cas où un cable souterrain haute tension (70 kV) traversant une zone
d’habitat doit être installer ;

-

Respecter les conditions sectorielles d’exploiter afférentes à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 01/12/2005
déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance
nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA. Ces conditions reprennent également la norme de
100 microTesla.

4.5.2.6

Socio-économie

De manière à promouvoir le développement économique de la Région wallonne, il est recommandé de :
-

Faire appel à des entrepreneurs locaux pour tous les travaux de génie civil et employer des « agents de
maintenance des éoliennes », tels que ceux ayant terminé le cycle de formation organisé par le centre de
compétences Technifutur ;

-

Mettre en œuvre les recommandations éventuellement formulées au Chapitre « Relief et paysage » de
manière à ce que le projet s’intègre dans le paysage local. Si le projet est bien intégré, celui-ci devrait avoir
des incidences peu significatives sur le tourisme.
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4.6

SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Etre humain » est reprise au Tableau VI. 4.22 ci-après.
Tableau VI. 4.22 : Synthèse des incidences sur l’être humain
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé « ombre stroboscopique
portée », est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le
soleil est bas et le ciel dégagé.

Aucune recommandation

Dans le cadre du chantier de construction ou de démantèlement, la rotation des pales sera
nulle. Il est dès lors estimé que les effets stroboscopiques sur l’être humain seront
négligeables en cours de construction ou de démantèlement (seule une ombre fixe
provenant des mâts pourrait éventuellement être perçue).

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’une éolienne par rapport à des infrastructures au sol
est la chute d’un élément de l’éolienne ou la projection de glace.
La projection de glace étant liée à la rotation des pales, ce risque est nul dans le cadre du
chantier (construction et démantèlement). En effet, les pales ne sont pas mises en rotation.
La chute d’un élément d’une éolienne peut se dérouler en phase de chantier comme en
phase d’exploitation (hormis la projection d’une pale). Suite à l’évaluation des incidences en
situation projetée, il est estimé que le risque, lié au surplomb dans le cadre du chantier est
tolérable (événement très improbable risquant d’atteindre au plus 1 personne – hors
travailleurs sur site).

Aucune recommandation

Télécommunications
Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes sont liées à la réflexion et à
la diffraction des ondes électromagnétiques sur les éoliennes Ces incidences sont donc
estimées identiques en phase chantier (construction et démantèlement) et d’exploitation.
Suite à l’évaluation réalisée en situation projetée, il est estimé que le projet pourrait
hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique de la RTBF dans un rayon de
5,70 km du centre géographique du projet. Cette incidence potentielle ne pourra néanmoins
être vérifiée qu’après construction du projet.

Incidences sonores (bruit)
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), deux types de sources de
nuisances sonores seront mises en œuvre : les engins de chantier proprement-dit
(excavatrices, grue, etc.) et le charroi.
Pour les engins de chantier, il est estimé que les incidences sonores du chantier sont non
significatives au niveau des habitations riveraines (les niveaux sonores perçus seront en
moyenne inférieurs à 50 dB(A) et le fonctionnement des engins sera limité aux jours et
heures de travail habituels).
Pour le charroi, il est estimé que les incidences sonores seront limitées puisque le transport
des éléments constitutifs des éoliennes se fait majoritairement de nuit et puisque le transport
des matériaux nécessaires aux travaux de construction et de démantèlement des fondations
et des raccordements électriques est réalisé exclusivement en journée, suivant un itinéraire
ne traversant pas les zones d’habitat.

Aucune recommandation

Eviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela n’est pas
nécessaire et préférer les techniques les moins génératrices
de bruit ;
Réserver les travaux bruyants et le trafic de poids lourds aux
jours ouvrables et, si possible, entre 10h et 17h ;
Enfermer ou d’isoler le plus possible les équipements
bruyants (pompes, moteurs et groupes électrogènes) ;
Limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en
marche) des engins de circulation et en particulier des poids
lourds ;
Eviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter
les éventuelles nuisances sonores ;
Prévenir les riverains du début et de la durée des travaux.

Incidences vibratoires
Dans le cadre du chantier, les sources de vibrations sont les engins de chantier
(excavatrices, grue, groupe électrogène et camions). Vu la distance séparant le projet des
habitations les plus proches (+/- 500 m), les vibrations engendrées par ces engins devraient
être peu ou pas perceptibles au niveau des habitations. Les risques d’endommagement des
bâtiments proches du projet sont donc négligeables.

Aucune recommandation

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

Révision : RAPPORT FINAL

p. VI.128

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Incidences

Recommandations

Flashes lumineux
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources lumineuses
pourraient être des engins de chantier disposant de phares (camions) ou de signaux
lumineux avertisseurs situés à l’arrière de véhicules (pour éviter des collisions ou accidents
lors du recul des engins - excavatrices, grue et camions). Ces sources lumineuses ne sont
communément pas assimilées à des flashes. Il n’y a donc pas d’incidence du chantier en
termes de flashes lumineux.

Aucune recommandation

Champs électromagnétiques
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources potentielles de
champs électromagnétiques sont les câbles électriques de moyenne tension. Ceux-ci étant
uniquement posés ou retirés en phase de chantier (pas de courant les traversant), les
incidences des champs magnétiques sur les riverains dans le cadre du chantier sont nulles.

Aucune recommandation

Incidences sur le contexte socio-économique
Les incidences socio-économiques du chantier correspondent à une augmentation
éventuelle du nombre d’emplois. Les divers travaux de préparation des terrains à l’accueil
des éoliennes et de démantèlement de celles-ci sont confiés soit au constructeur des
éoliennes soit à des sous-traitants locaux, par le biais d’un appel d’offres. En ce qui
concerne la fabrication des éoliennes et leur montage, ils sont assurés par le constructeur
ou un de ses sous-traitants, ce qui n’induit pas d’effets directs sur la région.

Aucune recommandation

Projet
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé « ombre stroboscopique
portée », est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le
soleil est bas et le ciel dégagé.
L’ombre stroboscopique peut être calculée et estimée via une modélisation numérique en
faisant varier la position du soleil, minute par minute, pendant une année complète. L’ombre
portée engendrée par la rotation des pales ainsi que la durée d’exposition annuelle et
journalière maximale en 8 points de contrôle situés dans un rayon de 1,5 km autour du
projet ont donc été calculés (6 au niveau des zones habitées proches et 2 sur les routes).
Pour la modélisation, il a uniquement été considéré des éoliennes de type REpower 3.2 MW
générant plus d’ombre que les autres alternatives. En effet, ce modèle d’éolienne possède le
diamètre de rotor le plus important (114 m) pour une hauteur semblable aux autres modèles
d’éolienne (150 m de haut).
Pour l’évaluation des incidences, les durées d’ombres calculées sont comparées aux seuils
de tolérance fixés dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne : 30 heures par an maximum et 1/2 heure par jour maximum.
Dans une hypothèse réaliste (prise en compte de l’ensoleillement moyen observé dans la
zone d’étude et de l’orientation moyenne des éoliennes), aucun dépassement des critères
n’est observé au niveau des 8 points de contrôle. Il est donc estimé que riverains ne
devraient pas être perturbés suite à la formation d’ombre stroboscopique projetée.
En ce qui concerne les axes de circulation proches, il est estimé que les navetteurs ne
devraient pas être gênés par la formation d’ombre stroboscopique projetée. En effet, dans
les conditions de formation de telles ombres, les conducteurs occultent généralement le
soleil car celui-ci engendre un phénomène d’éblouissement qui gêne la conduite.

Aucune recommandation
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Incidences

Recommandations

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’un éolienne par rapport à des infrastructures au sol
est la chute d’un élément de l’éolienne ou la projection de glace.
Suite à l’évaluation des risques posés par une éolienne pour les riverains sur base d’une
grille d’analyse arrêté au Journal Officiel français (équivalent du Moniteur Belge), il apparaît
que le risque peut être acceptable pour l’être humain moyennant une analyse plus fine dans
le cas d’une chute de glace et d’un bris de pale.
L’analyse détaillée est basée sur la méthodologie néerlandaise décrite dans "Handboek
Risicozonering Windturbines" xxxv (HWT) en considérant les probabilités de défaillance
présentée dans l’étude "Studie windturbines en veiligheid"xxxvi commandée par la Vlaams
EnergieAgentschap (VEA) et une étude de sécurité du parc éolien de Fauvillers rédigée par
SGS Belgium xxxvii.
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale IEC61400-1 et seront équipées
d’un système de détection de glace sur les pales et de paratonnerres. Lorsque le système
de sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne s’arrête automatiquement.
Le risque est donc limité à la surface située sous le rotor (rayon de 57 m pour la REpower
3.2M114).
Le Gouvernement flamand a établi des critères d’acceptation de risques locaux :
-

< 10-5/an en dehors du terrain de l’établissement.

-

< 10-6/an dans une zone résidentielle voisin à l’installation.

-

< 10-7/an dans une zone vulnérable (école, hôpital, etc.)

A proximité immédiate de l’éolienne, le risque individuel est influencé principalement par le
risque d’une rupture de la nacelle. Selon VEA, le risque d’une rupture de la nacelle et/ou du
rotor est à considérer sous le rotor de l’éolienne. Ainsi le risque 10-5/an est atteint à une
distance approximativement égale à la distance de dommage maximal du scenario de
rupture de la nacelle : 57 m pour la REpower 3.2M114. Dans l’étude VEA, il est considéré
que le risque pour les personnes qui se situent dans le voisinage des éoliennes de manière
permanente doit être inférieur à 10-5/an. Dans un rayon de 57 m autour des éoliennes du
projet de Dhuy il n’y a donc aucune raison de suspecter la présence de personne de façon
permanente (ou assimilée) à l’intérieur de ce rayon (absence d’habitation ni route).

Veiller à ce que l’entretien et l’inspection des éoliennes soient
réalisés au moins deux fois par an ;
Equiper toutes les éoliennes du parc avec un balisage de
catégorie B tel que décrit par le circulaire GDF-03 ;

Au-delà de cette distance de 57 m et jusqu’à une distance égale à la hauteur du mât, le
risque individuel est principalement influencé par les scénarios de rupture de mât et rupture
de pales.
Le risque 10-6/an est atteint à une distance égale à la distance de dommage maximale du
scenario "rupture de pale pendant freinage mécanique", soit 181 m pour une éolienne du
modèle REpower 3.3. Dans ce rayon, l’autoroute E411 et l’aire de repos sont répertoriées à
moins de 181 m des éoliennes. Le risque estimé à 135 m d’une éolienne de type
REpower3.4M104 est de 2x10-5/an. Ceci correspond à une probabilité d’occurrence
d’accident de 0,00002 accident par éolienne par an.
Sur base de ce qui précède, le risque généré par la présence du parc éolien à Dhuy est
considéré comme acceptable.
A 2,5 km au Nord-Ouest du site projeté se situe l’ULModrome de Liernu. Les éoliennes ne
se trouvent pas dans le chemin de montée ou de descente de ces aéronefs. Cependant, la
recommandation d’étendre le balisage de catégorie B à toutes les éoliennes (comme
suggéré dans le chapitre Relief et paysage) permettra d’améliorer la visibilité des éoliennes
pour les pilotes quelque soient les conditions météorologiques et de réduire de cette
manière les risques d’accident avec des ULMs et des paramoteurs passsant à proximité.

Télécommunications

Si des interférences sont effectivement constatées avec la

Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes sont liées à la réflexion et à
la diffraction des ondes électromagnétiques sur les éoliennes Suite à l’évaluation des
incidences, il est estimé que le projet pourrait hypothéquer la réception hertzienne
analogique et numérique de la RTBF dans un rayon de 5,70 km autour du centre
géographique du projet. Cette incidence potentielle ne pourra néanmoins être vérifiée
qu’après construction du projet.

transmission hertzienne analogique et numérique de la RTBF,
il est recommandé, comme le souhaite la RTBF, que
l’ensemble des coûts consécutifs à une modification du site
d’émission impacté soit pris en charge par le Demandeur, soit
de permettre à tout riverain, pour lequel une perte de qualité
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Incidences

Recommandations
de réception est avérée, d’accéder gratuitement à un autre
mode de réception (câble, téléphone, etc.).

Incidences sonores (bruit)
Les incidences acoustiques potentielles des éoliennes portent sur la perception du bruit par
un être humain, sur les émissions d’infrasons et d’ondes de basses fréquences (risques de
maladies ou de troubles divers).
En ce qui concerne la perception humaine, des mesures du bruit en situation actuelle
(référence) ont été réalisées en 4 points de contrôles significatifs situés dans un rayon de
1 km du projet (limites de zone d’habitat et habitations isolées). Ensuite, une modélisation du
bruit généré par le projet et perceptible par l’oreille humaine a été réalisée pour chaque
alternative technique et pour chaque vitesse de vent (ce jusqu’à la puissance acoustique
maximale atteinte – 8 m/s ou 30 km/h).
Les résultats de ces modélisations montrent que des dépassements des valeurs guide
seront constatés de nuit (22h00 à 6h00) pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s (pas de
dépassement des valeurs guide le jour ou en période de transition) pour les alternatives 1
(REpower MM92 Evolution), 2 (REpower 3.2 M114) et 4 (Nordex100). L’alternative 3
(Enercon E82 E2) quant à elle ne présente aucun dépassement des valeurs guides.
Les dépassements observés pour les alternatives 1, 2 et 4 sont très faibles (dépassement
imperceptible à l’oreille humaine). Sachant que la précision des modélisations et es données
constructeurs est plus faible que ces dépassements, il est recommandé de réaliser une
étude acoustique après installations des éoliennes pour mesurer exactement le bruit
particulier engendré par le parc au niveau du point de contrôle CD3 et brider les éoliennes si
les valeurs guides de bruit sont dépassées. Pour cela, le Demandeur doit prévoir la
possibilité d’installer un mode de bridage sur ses éoliennes en période de nuit.

Respecter la norme de la Commission Electrotechnique (CEI)

Les différentes modélisations indiquent également que les émergences maximales
observées sont de + 0,6 dB(A) pour les alternatives 1 et 3 et de + 0,8 dB(A) pour les
alternatives 2 et 4. Ces valeurs sont imperceptibles pour l’oreille humaine.

au point de contrôle CD3 durant la nuit et pour des vitesses

En considérant l’isolation acoustique d’une maison (réduction acoustique des fenêtres de
l’ordre de 30 dB), il est estimé que l’émergence acoustique liée au projet n’occasionnera pas
de nuisance significative aux riverains.
En ce qui concerne les infrasons, une étude réalisée en Allemagne sur un modèle
comparable à ceux envisagés dans le cadre du projet indique que les infrasons mesurés à
200 m d’une éolienne sont largement inférieurs à la valeur guide de 85 dB(G) définit dans la
législation danoise. Il est donc estimé qu’il n’y a pas de risque de gêne lié aux infrasons pour
des riverains situés à plus de 350 m du projet (sauf éventuellement pour les personnes
hypersensibles).

61400-11 ;
Pour les alternatives 1, 2 et 4, réalisation d’une étude
acoustique après installation des éoliennes afin de confirmer
que celles-ci ne génèrent pas une nuisance supplémentaire

de vent de 5 à 7 m/s. Un bridage des éoliennes sera envisagé
au vu des résultats de nuit et pour des vitesses de 5 à 7 m/s.
Le Demandeur doit donc prévoir la possibilité de mettre en
place un mode de bridage sur ses éoliennes si l’émergence
acoustique est trop importante ;

En ce qui concerne les basses fréquences, les émissions des éoliennes dans le spectre des
basses fréquences sont inférieures à 100 dB(A), le seuil de gêne humaine. Cela implique
des niveaux à l’immission (habitations) inférieures à 45 dB(A). Considérant qu’un niveau de
45 dB(A) correspond à une pression acoustique environ 500 fois inférieure à un niveau de
100 dB(A), nous pouvons exclure tout risque sanitaire lié aux basses fréquences générées
par les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres.
À l’approche de leur fin de vie, il apparaît que les nuisances sonores des éoliennes ne sont
pas significativement différentes de celles constatées en début de vie. Cette situation fait
suite à une bonne maintenance des éoliennes (préventive surtout), incluant le remplacement
des pièces mécaniques avant que leur degré d’usure n’augmente significativement les
nuisances engendrées par les éoliennes.

Incidences vibratoires
Les risques vibratoires liés aux éoliennes sont de 2 types :
- Risque de rupture de l’éolienne suite à la formation de vibrations non contrôlées en phase
d’exploitation (cas étudié dans le cadre de la problématique du surplomb) ;
- Risque de rupture des infrastructures disposant de câbles (ponts haubanés, pylônes et
câbles aériens – de type haute tension).
Il n’est fait aucunement état de dégâts éventuels occasionnés par la transmission des
vibrations des éoliennes par le sol.
Concernant le risque de rupture des infrastructures à câbles aériens, celui-ci survient suite
aux perturbations aérodynamiques de l’air engendrées en aval des éoliennes. En l’absence

Aucune recommandation
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Incidences

Recommandations

d’infrastructures à câbles aériens dans un rayon de 500 m du projet, il est estimé que les
risques de rupture des infrastructures à câbles aériens sont faibles.

Flashes lumineux
Des flashes lumineux pourront être observés par les riverains proches du projet suite à
l’imposition des instances aéronautiques (Ministère de la Défense) du à l’implantation des
éoliennes en zone de balisage de catégorie B (zone à moins de 130 m d’une autoroute).
En fonction du type de balisage choisi, des flashes lumineux seront visibles en journée
(blancs – 20.000 candela) et en nuit (rouges – 2.000 cd).
Ces flashes seront au moins perceptibles dans un rayon de 5 km du projet, au niveau des
zones de visibilité de ceux-ci. Ces incidences seront, tout comme les incidences
paysagères, inversement proportionnelles à la distance séparant un observateur et le projet
(incidences fortes à courte distance).

Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes ;
Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus verticale
possible, dans le cadre fixé par la circulaire GDF-03 fixant le
balisage des éoliennes

Champs électromagnétiques
Seul le champ magnétique généré au niveau des câbles électriques souterrains reliant les
éoliennes à la cabine de tête et au poste de raccordement pourrait affecter l’être humain.

Placer des câbles blindés dans le cas où un cable souterrain
haute tension (70 kV) traversant une zone d’habitat doit être

Le raccordement électrique prévu se fera en moyenne tension (11.800 Volts). Il s’agit de la
tension standard du réseau de distribution qui dessert les villages. De nombreux câbles de
même voltage longent donc déjà en situation existante certaines voiries.

installé ;

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.

01/12/2005 déterminant les conditions sectorielles relatives

Respecter les conditions sectorielles d’exploiter de l’AGw du

aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance
nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA.

Incidences sur le contexte socio-économique
Le projet pourrait éventuellement avoir une incidence sur la valeur immobilière d’un bien
immobilier. L’ensemble des études consultées montre que cette incidence est fortement
dépendante des parcs éoliens concernés et de leur intégration dans l’environnement local
ainsi que de la perception que les acheteurs et les experts immobiliers ont d’un parc éolien.
Il est donc estimé que les incidences négatives du projet sur la valeur immobilière des biens
proches du projet seront limitées, si le projet est implanté dans le respect de l’environnement
et des riverains. Une incidence positive pourrait même être observée.
En termes d’emplois wallons, le projet aura un très faible impact positif (1-2 travailleurs
nouvellement engagés).
La commune de Eghezée dispose de peu d‘infrastructures d’accueil touristique, de même
que la commune de La Bruyère. Concernant la commune de Namur, le tourisme y est plus
développé. Cependant, il est concentré au niveau de la ville de Namur. Aucun établissement
d’accueil touristique n’est recensé sur le territoire de la commune de Namur dans un rayon
de 5 km autour du parc éolien projeté.
Par conséquent, les incidences du projet sur les activités touristiques sont estimées faibles à
négligeables.
Il est donc considéré que les inventaires patrimoniaux réalisés au sein du chapitre « Relief et
paysage » suffisent à appréhender l’intérêt touristique de la zone d’étude et que les
incidences paysagères sur ces sites sont suffisants pour approcher l’impact touristique.
Les incidences sur les revenus des riverains et de la commune de Eghezée dépendent
directement du type de relation financière que ceux-ci adopteront avec le projet
(dédommagement prévu de la commune pour impact environnemental). Les riverains
profiteront donc indirectement du projet (amélioration du cadre de vie).

Faire appel à des entrepreneurs locaux pour tous les travaux
de génie civil et à employer des « agents de maintenance
éoliennes » tels que ceux ayant terminé le cycle de formation
organisé par le centre de compétences Technifutur ;
Mettre en œuvre les recommandations éventuellement
formulées au Chapitre « Relief et paysage » de manière à ce
que le projet s’intègre dans le paysage local. Si le projet est
bien intégré, celui-ci devrait avoir des incidences peu
significatives sur le tourisme.
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C HANTIER

5.
5.1

INTRODUCTION

5.1.1

Difficultés rencontrées

La localisation précise des vestiges archéologiques connus ou pressentis sur site n’a pas été communiquée dans son
avis par le Service Archéologie de la DGO4 du Service Public de Wallonie (voir annexe 2) ;
5.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée

Le chapitre Chantier a pour objectif d’évaluer les incidences du projet, en particulier en phase chantier, sur le sol et les
eaux souterraines, sur les eaux de surface, sur les sites archéologiques, en termes de mobilité et de déchets. Pour ce
faire, la Chargé d’étude réalise cette évaluation suivant le périmètre d’étude rapproché (rayon de 2,5 km autour du
projet).
Pour rappel, la phase chantier correspond à la phase de construction du projet, ainsi qu’à sa phase de démantèlement
(voir paragraphe III.4).
Dans ce cadre, le Chargé d’étude présente dans le cadre de la description de l’environnement local :
-

Les caractéristiques du sol et du sous-sol ;

-

Les sites archéologiques connus ou supposés ;

-

La mobilité locale.

Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède donc à :
-

Une évaluation quantitative (pour les volumes) et qualitative (pour la qualité) des incidences du chantier au
niveau du sol ;

-

Une évaluation qualitative des risques d’érosion du sol ;

-

Une évaluation qualitative des incidences du chantier sur les sites archéologiques connus ou supposés ;

-

Une évaluation qualitative et quantitative des incidences sur la mobilité locale.

En fin de chapitre, des recommandations visant à réduire les incidences du projet sont éventuellement formulées au
paragraphe VI.5.3.1.
Remarques :
Etant donné que :
-

Le site est situé en dehors de toute zone de prévention de captage (arrêtée ou projetée). Une dizaine de
prises d’eau souterraine sans zone de prévention arrêtée est recensée entre 900 et 1500 m des éoliennes ;

-

Le site est traversé par deux ruisseaux, et donc les risques au niveau de celui-ci portent plus
significativement sur le sol et les eaux souterraines ;

-

Il n’y aura pas de déchet stocké sur place (les déchets de maintenance seront repris par la société de
maintenance), et donc, ceux-ci ne pourraient pas affecter le sol ou la nappe aquifère sous-jacente ;

-

Les transformateurs seront secs, et localisés au sein des éoliennes dont le sol est imperméable (béton) ;

-

Les éoliennes sont entièrement fermées : les risques de pollution suite à une fuite du circuit hydraulique des
éoliennes et des engrenages au niveau de la nacelle sont très faibles, également aussi du fait que les
polluants potentiels contenus dans l’éolienne sont en très faible quantité.

Il est estimé que les incidences potentielles du projet en phase d’exploitation sur le sol et les eaux souterraines sont
maîtrisées et ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation détaillée.
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En outre, en l’absence de détail technique relatif aux engins de chantier qui seront mis en œuvre dans le cadre du
projet et vu la localisation du site hors de toute zone de prévention de captage, les risques principaux du chantier pour
la qualité du sol et des eaux souterraines consistent en la gestion des terres dans le cadre du chantier et
l’épanchement éventuel d’huiles ou de carburant provenant des engins de chantier sur le sol (non quantifiables). Des
mesures de protection permettant efficacement de réduire ces risques pour le sol et, par conséquent, pour les eaux
souterraines, il est estimé que seule une description du sol et des incidences du chantier sur celui-ci doivent être
réalisées. Les mesures de protection sont présentées au paragraphe VI.5.3.1.
Finalement, les risques pour le sol lors du démantèlement sont identiques à ceux en phase de construction. Ceux-ci
sont appréciés au paragraphe VI.5.3. Il est également estimé que les mesures détaillées dans le cadre de la
présentation du projet concernant le démantèlement sont suffisantes pour garantir une réutilisation adéquate des
terrains agricoles.
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5.2

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

5.2.1

Caractéristiques du sol et du sous-sol

Au niveau du site, les éoliennes sont situées à une altitude variant de 162,5 à 170 m. Le relief montre quant à lui une
altitude variant de 157,5 à 170 m. Le relief est marqué par le passage de deux ruisseaux orientés Nord-Est au travers
du site : l’un au Nord de l’éolienne 1 et l’autre entre l’éolienne 2 et l’éolienne 3. La pente moyenne est faible (environ
3-4%).
D’un point de vue pédologique, le sol est sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré. Ce type de sol
couplé à l’absence de pente forte est propice aux cultures.
D’un point de vue géologique (carte géologique 40/7-8 Perwez – Eghezée), la zone d’étude se trouve au sein de la
formation de Bruxelles (sable grossier jaune pâle devenant rouille par altération). Aucun site karstique n’est répertorié
à proximité du site envisagé.
5.2.2

S ites arch é o l o g i q u e s c o n n u s o u s u p p o s é s

Suivant les renseignements fournis par le Service Archéologie de la DGO4 du Service Public de Wallonie (voir
annexe 2), la région du site compte des occupations néolithiqueset gallo-romaines. Aucune intervention préalable de
la part du Service Archéologique de la DGO4 n’est requise au vu du peu d’emprise au sol du projet.
5.2.3

M obilité locale

La mobilité locale est dominée, dans un rayon de 1.250 m autour du projet, par la proximité des routes nationales
N912 et N942 et l’autoroute A4-E411. Les données de recensement du traficxxxviii sont reprises au tableau VI.5.1 ciaprès.
Tableau VI.5.1 Recensement du trafic à proximité du site (24h00)29
Voirie

Tronçon

Trafic 2000

Augmentation

Estimation du

annuelle (%)30

trafic en 2011

N912

Saint-Germain – N942

7.738

1

± 8.600

N942

Saint-Germain – N912

2.247

1

± 2.500

E411

Bruxelles - Namur

54.529

1

± 60.800

Lors des visites sur site, il n’a pas été relevé d’encombrement particulier des voiries locales ou nationales
(stationnement sauvage, bouchons, etc.).

29
30

Tous sens et véhicules confondus.
Estimation moyenne de l’augmentation annuelle du trafic des routes environnantes.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

5.3

EVALUATION

5.3.1

Incidences du chantier au niveau du sol
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DES INCIDENCES

Les incidences du chantier sur le sol sont de 4 types :
-

Incidences sur la stabilité des éoliennes ;

-

Incidences sur la stabilité des voiries et chemins d’accès ;

-

Incidences relatives à la gestion des terres de chantier (construction et démantèlement) ;

-

Incidences sur la qualité des terres (en phase de construction et de démantèlement).

Ces incidences sont détaillées ci-après.
5.3.1.1

Incidences sur la stabilité des éoliennes

À ce stade de l’évaluation des incidences, aucune mesure de la portance du sol (essai géotechnique) n’a été réalisée
par le Demandeur au niveau du site.
Le Demandeur prévoit de réaliser ces essais géotechniques nécessaires au dimensionnement exact des fondations
des éoliennes dès l’obtention des permis. Deux sondages au pénétromètre statique de 20 tonnes (essai CPT) sont
prévus au pied de chaque future éolienne. Les points d’implantation seront déterminés précisément par un géomètreexpert.
À titre informatif, les essais CPT permettent de quantifier au mieux les coefficients de résistance et de déformabilité du
sol ainsi que de vérifier si la capacité de portance du sol est suffisante pour reprendre les charges statiques et
dynamiques exercées sur les fondations. Ces mesures et calculs réalisés par un bureau spécialisé en techniques de
l’ingénieur permettent de déterminer la profondeur exacte des fondations ainsi que leurs dimensions afin de réduire
tout risque d’affaissement du sol et de chute de l’éolienne suite à un défaut de dimensionnement des fondations.
5.3.1.2

Incidences sur la stabilité des voiries et chemins d’accès

Comme pour la stabilité des éoliennes, il y a également lieu de s’assurer que les voiries et chemins d’accès à créer
pourront supporter le trafic engendré par le chantier (camions transportant les matériaux de construction habituels et
les terres à évacuer ainsi que les convois exceptionnels nécessaires au transport des éléments constitutifs des
éoliennes).
En ce qui concerne les chemins d’accès à créer, les données qui seront obtenues dans le cadre du dimensionnement
des fondations des éoliennes permettront de déterminer la profondeur exacte du décapage à réaliser en parcelle
agricole, profondeur nécessaire au placement d’un empierrement permettant le passage des divers camions.
En ce qui concerne les voiries à créer ou à modifier, les données obtenues dans le cadre du dimensionnement des
fondations des éoliennes permettront également de déterminer les fondations des voiries à créer ou à modifier.
Les voiries servant actuellement au passage de voitures, tracteurs et/ou camions et qui ne doivent pas faire l’objet de
modifications de largeur dans le cadre du présent projet devraient supporter les charges des camions de chantier.
Néanmoins, il s’agira de vérifier que ces voiries peuvent effectivement supporter les charges prévues.
Il est à noter que des normes européennes sont imposées pour la circulation des convois exceptionnels (transport des
mâts et des pales) : la charge par essieu des camions et des convois exceptionnels sera de maximum 12,5 t.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

5.3.1.3

Edition : JUILLET 2011
Révision : RAPPORT FINAL

p. VI.136

Incidences relatives à la gestion des terres de chantier

Comme détaillé dans le cadre de la présentation du chantier de construction (voir paragraphe III.3.1), la plupart des
terres excavées seront étalées sur les parcelles agricoles desquelles elles ont été enlevées (cas des parcelles
agricoles) ou seront utilisées pour reboucher les tranchées réalisées pour le passage de câble entre les éoliennes et la
cabine de tête ainsi qu’entre la cabine de tête et le poste de raccordement. Les terres excédentaires ou les terres
arables que ne souhaiteraient pas reprendre certains agriculteurs seront reprises par l’entrepreneur chargé des
travaux pour une valorisation hors site.
Sur base des calculs réalisés au paragraphe III.3.1, il apparaît que, pour la phase de construction et en ne considérant
pas les terres qui peuvent d’office être réutilisées (comblement des tracés de câbles) :
-

± 3.360 m3 de terres seront épandues sur les parcelles agricoles visées par les éoliennes ou évacuées
selon la volonté du propriétaire, dans le cadre de la création des voiries et chemins d’accès ;

-

Entre 310 et 630 m3 de terre arable provenant du creusement des fondations pourront être utilisées pour
couvrir les fondations sur une profondeur de 0,5 m. Par contre, les terres de déblais non-arables estimées
entre 1.230 et 3.140 m³ seront évacuées dans le cadre de la construction des fondations des éoliennes ;

-

1.780 m3 de terres seront épandues sur les parcelles agricoles visées par les éoliennes ou évacuées selon
la volonté du propriétaire, dans le cadre de la création des aires de montage ;

-

125 m3 de terres seront évacuées dans le cadre de pose des câbles électriques internes (entre les éoliennes
et la cabine de tête) ;

-

545 m3 de terres seront évacuées dans le cadre de pose des câbles électriques publics (entre la cabine de
tête et le poste de raccordement).

Il est donc estimé qu’entre 7.040 et 8.950 m3 de terres devraient être évacuées hors site dans le cadre du chantier
selon l’importance des fondations nécessaire, dont 5.140 m3 pourraient encore être valorisés sur les parcelles
agricoles sur lesquelles seraient implantées les éoliennes (soit 73 % et 57 % respectivement).
Pour le démantèlement, il semblerait que, en se basant sur l’estimation faite en phase de construction, de l’ordre de
620 à 1.260 m3 de remblais devraient être amenés sur site. Cette estimation tient compte du fait que les terres
éventuellement épandues sur les parcelles agricoles soient réutilisées pour la remise en état du site.
D’un point de vue environnemental, la réutilisation des terres sur site est la meilleure des possibilités : réduction de la
perte de terres agricoles ou non au niveau local et diminution des distances entre l’origine des terres de déblais, le lieu
de valorisation des terres de déblais et l’origine des terres de remblais. Ensuite vient la réutilisation des terres comme
remblai et finalement l’élimination des terres, leur mise en décharge. En ce qui concerne la mise en décharge, celle-ci
est de plus en plus réglementée et, pour les terres, l’élimination ne se fait que dans des cas de pollutions graves des
sols ou dans le cadre de réaménagement de décharges (terres de couverture principalement).
La réutilisation des terres dans le cadre du chantier (construction et démantèlement) est donc effectivement à
privilégier, mais aussi celle de la valorisation des terres excédentaires en tant que remblai. La mise en décharge est à
proscrire. Pour la valorisation des terres générées en phase de construction et l’apport éventuel de remblais en phase
de démantèlement, il y a lieu de vérifier que ces terres valorisées soient non polluées de manière à ne pas engendrer
de pollution du sol ou de l’eau souterraine sur le lieu de valorisation et qu’elles aient des qualités agronomiques
suffisantes (en phase de démantèlement). Pour la phase de construction, les terres arables ne prêtent a priori pas à
discussion quant à leur qualité. Ce sont plutôt les terres bordant les voiries publiques qui sont les plus susceptibles
d’être polluées.
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Incidences sur la qualité des terres

La construction ou le démantèlement d’un parc éolien constitue une phase de chantier dont les risques pour la qualité
du sol sont bien définis et connus. Ils sont en effet essentiellement liés aux engins de chantier et aux manipulations et
portent soit sur un risque de pollution du sol, soit sur un risque de tassement du sol en dehors des chemins d’accès.
Pour la pollution du sol, les hydrocarbures et les huiles sont les principales sources potentielles. Elles font l’objet de
recommandations au paragraphe VI.5.4.
En ce qui concerne les risques de tassement, ceux-ci sont engendrés par le passage d’engins lourds hors des
chemins d’accès. Ces risques font l’objet de recommandations au paragraphe VI.5.4.
5.3.2

Risques d’érosion du sol

En phase d’exploitation, il est estimé que les risques d’érosion du sol sont très faibles pour les raisons suivantes :
-

Le relief est moyennement marqué au niveau des éoliennes (pente de 3 à 4 %) ;

-

La superficie agricole totale disponible dans un rayon de 500 m autour du projet est de ± 1 km2 ;

-

La superficie totale imperméabilisée dans le cadre du projet (hors modifications de voiries existantes) est de
± 80 m2 : 4 pieds d’éoliennes de ± 13 m2 et surface au sol de la cabine de tête de ± 27 m2 (voir paragraphe
III.3.1) ;

-

Le taux d’imperméabilisation résultant est de ± 0,009 %.

Si la création des voiries d’accès (soit ± 1.150 m2 - les chemins d’accès et aires de montage sont non
imperméabilisées) est prise en compte et totalement rapportée à la zone d’étude (hypothèse maximaliste), la
superficie imperméabilisée maximale totale est de ± 1.240 m2. Dans ce cas, le taux d’imperméabilisation de la zone
agricole est de ± 0,13 %, ce qui est toujours très faible.
En phase de chantier, la superficie totale imperméable doit également reprendre l’emprise totale des fondations, soit
en moyenne 260 m2 (entre 196 et 324 m2). La superficie imperméable totale en phase chantier est donc de 1.240 +
(260*4) = ± 2.280 m2. Dans ce cas, le taux d’imperméabilisation de la zone agricole est de ± 0,2 %, ce qui est toujours
très faible.
Cette appréciation est également confirmée si un bilan hydrique de la zone est rapidement réalisé. Si l’on considère
une surface de 100 m2 , une pluie d’une durée d’une heure avec période de retour de 5 ans (soit 26,2 mm/h31) et un
coefficient de ruissellement de l’eau de pluie sur les surfaces perméables de 20 % (hypothèse maximaliste) et de 90 %
sur les imperméables (les 10 % restants représentent l’évapotranspiration), il advient que :
-

En situation de référence : 100 * 0,0262 * 0,2 = 0,524 m3 d’eau de pluie ruisselle sur la surface
topographique de 100 m2 en une heure ;

-

En situation projetée (phase chantier) : (100 * 99,8 % * 0,0262 * 0,2) + (100 * 0,2 % * 0,0262 * 0,9) =
0,529 m3 d’eau de pluie ruisselle sur la surface topographique de 100 m2 en une heure. L’augmentation
constatée est de 0,005 m3/h, soit 5 litres ou 0,9 % de plus par rapport à la situation de référence. Cette
augmentation est très faible.

Le Chargé d’étude estime donc que les risques d’érosion du sol sont très faibles. Ces risques pourraient néanmoins
être réduits si les voiries à créer l’étaient de manière temporaire ou de manière perméable (une structure de la voirie
identique à celle des chemins d’accès serait alors prévue).

31

Donnée valable pour la commune d’Eghezée fournie par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service
Public de wallonie.
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5.3.3

Incidences du projet sur les sites archéologiques connus ou supposés

Les incidences du projet sur les sites archéologiques sont de 2 types :
-

Incidences sur le site même d’implantation des éoliennes et du tracé de câbles internes au parc ;

-

Incidences liées au tracé de câbles externes (vers le poste de raccordement) ;

Du point de vue du site même, les travaux de construction des éoliennes, des voies d’accès et des câbles internes au
parc pourraient endommager d’éventuels vestiges archéologiques (néolithiques et gallo-romains) si aucune précaution
n’est prise dans le cadre du chantier.
En ce qui concerne le tracé de câbles externes, les incidences potentielles sont identiques à celles évoquées cidessus. Cependant, ce tracé longera les routes déjà existantes. La découverte d’un nouveau site archéologique est
don ctrès peu probable.
5.3.4
5.3.4.1

Incidences sur la mobilité locale
Incidences sur le trafic existant

Comme précisé au paragraphe III.3.1.1.1, le charroi lié à l’installation d’une éolienne est de ± 100 camions. Il faut
aussi tenir compte du charroi indépendant du nombre d’éoliennes projetées. Ce charroi peut être réparti comme repris
au tableau VI.5.2 ci-après.
Tableau VI.5.2 Répartition prévisionnelle du charroi par type de camions
Type de charroi

Par éolienne

Pour le parc

Camions benne pour l’évacuation des déblais de modification de voiries

n.a.

0

Camions benne pour l’apport d’empierrement pour les chemins et voiries d’accès

n.a.

134

Camions benne pour l’évacuation des déblais de fondations (cas : ± 17 m de diamètre et 2,5 m

22

88

Camions pour approvisionnement des armatures en acier

3

12

Camions toupie pour apport de béton frais (500 m³)

50

200

Camions benne pour l’apport d’empierrement pour les aires de montage

18

72

Convois exceptionnels pour la grue de montage

n.a.

15

Convois exceptionnels pour l’acheminement des éléments constitutifs d’une éolienne

10

40

Camions benne pour l’évacuation des déblais des raccordements internes

n.a.

5

Camions benne pour l’apport de sable pour les tranchées électriques internes

n.a.

5

Camions benne pour l’évacuation des déblais des raccordements externes

n.a.

22

Camions benne pour l’apport de sable pour les tranchées électriques externes

n.a.

22

103

615

de profondeur)

Total

Comme le montre le tableau VI.5.2 ci-avant, les camions toupie seront les plus nombreux. Ils permettent d’alimenter le
chantier en béton. En effet, pour éviter la formation de joints de faiblesse dans le socle de fondation, il est
indispensable de couler la dalle en une seule fois. Cela représente environ 14 heures de travail et l’approvisionnement
doit être constant. Des camions d’une capacité de 9 à 11 m³ seront donc préférés à ceux de plus faibles quantités.
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En considérant les données reprises ci-avant, que le chantier durera ± 20 jours ouvrables par éolienne (au total entre
6 mois et un an en réalité) et que le trafic journalier serait réparti sur une période de 8 heures (hypothèse maximaliste
en ce qui concerne le trafic actuel), il est estimé que :
-

5 camions maximum se rendront sur site chaque heure ;

-

Le trafic horaire de l’autoroute E411 et des nationales 912 et 942 (empruntées pour accéder au site) est
respectivement de ± 2.500, de ± 360 et de ± 105 véhicules ;

-

Le chantier engendrera au maximum une augmentation de 0,2 % du trafic observé sur la E411, de 1,4 % de
celui observé sur la N912 et de 4,8% de celui observé sur la N942 durant la phase de construction32, ce qui
est une faible augmentation.

5.4

RECOMMANDATIONS

5.4.1

Recommandations relatives au sol et aux sites archéologiques

Afin de garantir la stabilité des éoliennes, des chemins et voiries d’accès, il est recommandé de :
-

Réaliser un minimum de 2 essais CPT au droit de chaque éolienne ;

-

Concevoir le dimensionnement des diverses fondations sur base des résultats des campagnes CPT avec
l’aide d’un bureau d’étude spécialisé.

Dans le cadre des chemins et voiries à créer ou à modifier, il est recommandé de prévoir le dimensionnement de ces
chemins et voiries selon les exigences suivantes :
-

Largeur utile de la chaussée : ≥ 4,00 m ;

-

Largeur exempte d’obstacles : ≥ 5,50 m ;

-

Hauteur exempte d’obstacles : ≥ 4,65 m ;

-

Rayon de courbure extérieur des virages : ≥ 28,00 m ;

-

Rayon de courbure intérieur des virages : ≥ 21,00 m ;

-

Pente du revêtement cohésif : 12 % ;

-

Pente du revêtement non cohésif : 7 % ;

-

Capacité portante du substrat : ≥ 45 MN/m2 ;

-

Couche portante : ≥ 100 MN/m2.

De manière à réduire les risques de contamination du sol et des eaux souterraines en cours de chantier (construction
et démantèlement), il est recommandé de :
-

Limiter les quantités de produits dangereux (surtout liquides) utilisées et stockées sur site ;

-

Stocker les produits dangereux (liquides surtout) sur une aire étanche avec récolte des épanchements ;

-

Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier ;

-

Respecter les prescriptions relatives à la gestion des déchets de chantier reprises dans l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages
temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets (M.B. 25.08.2004).

De même, pour minimiser les risques de pollution d’autres sites par les terres excavées et valorisées hors site, il
s’agira de respecter les prescriptions relatives à la valorisation des terres reprises dans l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets (M.B. 10.07.2001 - err. 18.07.2001).
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En considérant que chaque voirie reçoit la totalité du trafic camion (hypothèse maximaliste).
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Dans le cadre du démantèlement, si un apport de terres de remblais est nécessaire, il est alors recommandé de
s’assurer de la compatibilité de ces terres avec les normes agronomiques et physico-chimiques en vigueur (AGw du
14 juin 2001 ou plus récent).
Les terres de déblais (phase de construction) et de remblais (phase de démantèlement) devront être le moins
transportées possibles (exutoires et sources des terres proches).
Pour réduire les tassements au minimum, il est recommandé de clôturer provisoirement les aires de montage des
ouvrages, évitant ainsi aux engins de chantier de quitter la surface réservée aux travaux.
Pour réduire les risques d’érosion du sol, il est recommandé modifier ou créer les voiries qui doivent l’être de manière
temporaire et/ou de manière perméable (une structure de la voirie identique à celle des chemins d’accès devrait alors
être prévue ou l’utilisation de pistes amovibles – trackways/roads33). Il est à noter que, si une modification/création
temporaire de voiries était choisie, celle-ci devrait à nouveau avoir lieu en phase de démantèlement.
Finalement, il est recommandé de réaliser le chantier (fondations, passages de câbles et modifications de voiries) en
concertation avec la Direction de l’Archéologie de la DGO4 de manière à réduire le plus possible les incidences du
chantier sur les sites archéologiques.
5.4.2

Recommandations relatives à la mobilité locale

De manière à réduire les nuisances pour la population, il est également recommandé de préférer le transport des
éoliennes par voie ferrée ou fluviale. A cette fin, le Demandeur devrait :
-

Faire valider le tracé d’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes par le constructeur, en
concertation avec le gestionnaire des routes concernées (notamment la DGO Routes et Bâtiments) ;

-

Informer la police locale du tracé ou des tracés choisi(s).

Lorsque le tracé ou les tracés d’acheminement seront choisis, il est recommandé, avant la mise en route du chantier,
d’effectuer un état des lieux afin de pouvoir mettre en évidence les éventuelles dégradations des voiries occasionnées
(y inclus les démantèlements nécessaires) par le passage des camions et des convois exceptionnels. Ces dernières
seraient alors prises en charge par le Demandeur.
Il est également recommandé au Demandeur de :
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-

Prévenir les riverains de la date du passage des convois exceptionnels, qui est partiellement effectué durant
la nuit ;

-

Faciliter l’arrivée des convois avec l’aide de la police locale. Si le passage induit des modifications de la
circulation, il est important qu’une signalisation complémentaire et temporaire informe les usagers des
changements autour du site ;

-

Installer une station de décrottage en sortie de parcelle agricole et d’utiliser celle-ci en cas de pluies
abondantes ;

-

Laisser libre accès aux parcelles agricoles en cours de chantier.

Tels les K et X Trackpanels de la société Eve Trakway Ltd (http://www.evetrackway.co.uk/products/trakway-systems/k-trakpanel).
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SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Chantier » est reprise au tableau VI.5.3 ci-après.
Tableau VI.5.3 Synthèse des incidences du chantier
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences sur la stabilité des éoliennes
Le Demandeur prévoit de réaliser deux sondages au pénétromètre statique de
20 tonnes (essai CPT) et de faire appel à un bureau d’études techniques en
vue de dimensionner les fondations.

1.

bureau d’étude spécialisé sur base de minimum 2 essais CPT à
réaliser au droit de chaque éolienne ;

Incidences sur la stabilité des voiries et chemins d’accès
Les données qui seront obtenues dans le cadre du dimensionnement des
fondations des éoliennes permettront de dimensionner les chemins agricoles
et les voiries d’accès en vue de garantir leur stabilité au passage des camions
de chantier. Ces chemins et voiries doivent également être dimensionnés pour
le passage des convois exceptionnels (rayon de courbure, etc.).

Faire réaliser le dimensionnement des diverses fondations par un

2.

Respecter les critères de dimensionnement repris au paragraphe
VI5.4.1.

Incidences relatives à la gestion des terres de chantier
Dans le cadre du chantier de construction, entre 5.550 et 8.030 m3 de terres
devraient être évacuées hors site dans le cadre du chantier, dont 3.450 à
4.250 m3 pourraient encore être valorisés sur les parcelles agricoles sur
lesquelles seraient implantées les éoliennes (soit 62 à 53 %). Le reste des
terres excavées seront utilisées pour reboucher les tranchées réalisées pour
le passage de câble électriques. Les terres excédentaires ou les terres arables
que ne souhaiteraient pas reprendre certains agriculteurs seront reprises par
l’entrepreneur chargé des travaux.

3.

prescriptions relatives à la valorisation des terres reprises dans
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 relatif à la
valorisation de certains déchets ;
4.

Dans le cadre du chantier de démantèlement, s’assurer de la
compatibilité des terres de remblais avec les normes agronomiques

Pour la valorisation des terres excavées, il y a lieu de vérifier que ces terres
soient non polluées de manière à ne pas engendrer de pollution du sol ou de
l’eau souterraine sur le lieu de valorisation.
Dans le cadre du démantèlement, une partie des terres épandues sur les
parcelles agricoles dans le cadre de la construction seront utilisées comme
remblai. Les terres de remblais qui seront amenées sur site devront respecter
les critères de qualité agronomiques et physico-chimiques en vigueur au
moment du démantèlement.

Dans le cadre du chantier de construction, respecter les

et physico-chimiques en vigueur (notamment, AGw du 14 juin 2001
ou législation plus récente) ;
5.

Veiller à ce que les terres de déblais (phase de construction) et de
remblais (phase de démantèlement) soient le moins transportées
possibles (exutoires et sources des terres proches).

6.

Limiter les quantités de produits dangereux (surtout liquides)
utilisées et stockées sur site ;

7.

Stocker les produits dangereux (liquides surtout) sur une aire
étanche avec récolte des épanchements ;

Incidences sur la qualité des terres

8.

Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier ;

Les risques pour la qualité du sol sont soit sur un risque de pollution du sol,
soit sur un risque de tassement du sol en dehors des chemins d’accès. Pour la
pollution du sol, les hydrocarbures et les huiles sont les principales sources
potentielles. En ce qui concerne les risques de tassement, ceux-ci sont
engendrés par le passage d’engins lourds hors des chemins d’accès.

9.

Respecter les prescriptions relatives à la gestion des déchets de
chantier reprises dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai
2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux
stockages temporaires sur chantier de construction ou de
démolition de déchets (M.B. 25.08.2004) ;

10.

Clôturer provisoirement les aires de montage des ouvrages, évitant
ainsi aux engins de chantier de quitter la surface réservée aux
travaux.
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Recommandations
11.

Les risques d’érosion du sol pourraient être réduits si les voiries à
modifier ou à créer le sont de manière temporaire et/ou de manière

Risques d’érosion du sol

perméable. Ces modifications/créations pourraient suivre une

Il est estimé que les risques d’érosion du sol sont très faibles étant donné que
le relief du site est moyennement marqué au niveau des éoliennes et que le
taux d’imperméabilisation maximal des surfaces agricoles est de 0,2 % : le
ruissellement serait augmenté de l’ordre de 0,9 % dans un rayon de 500 m du
projet.

structure de la voirie identique à celle des chemins d’accès
envisagés ou être réalisées à l’aide de pistes amovibles
(track/roadways).
Il est à noter que, si une modification/création temporaire de voiries était
choisie, celle-ci devrait à nouveau avoir lieu en phase de démantèlement.

Incidences sur les sites archéologiques connus ou supposés
Du point de vue du site même, les travaux de construction des éoliennes, des
voies d’accès et des câbles internes au parc pourraient endommager
d’éventuels vestiges archéologiques (néolithiques et gallo-romains) si aucune
précaution n’est prise dans le cadre du chantier.

12.

Réaliser le chantier (fondations, passages de câbles et
modifications de voiries) en concertation avec la Direction de
l’Archéologie de la DGO4 de manière à réduire au maximum les

En ce qui concerne le tracé de câbles externes, les incidences potentielles
sont identiques à celles évoquées ci-dessus. Cependant, ce tracé longera les
routes déjà existantes. La découverte d’un nouveau site archéologique est don
ctrès peu probable.

incidences du chantier sur les sites archéologiques.

13.

Effectuer un état des lieux avant la mise en route du chantier afin
de pouvoir mettre en évidence les éventuelles dégradations des
voiries occasionnées par le passage des camions et des convois
exceptionnels ;

14.

Prévenir les riverains de la date du passage des convois
exceptionnels ;

Incidences sur le trafic existant
Sur base des recensements de trafic réalisés en 2000, le projet engendrera au
maximum une augmentation de 0,2 % du trafic observé sur la E411, de 1,4 %
de celui observé sur la N912 et de 4,8% de celui observé sur la N942 dans le
cadre du chantier, ce qui est une faible augmentation. Pour rappel, aucune
habitation n’est située le long du parcours entre l’autoroute et le site.

15.

Faciliter l’arrivée des convois avec l’aide de la police locale. Si le
passage induit des modifications de la circulation, il est important
qu’une signalisation complémentaire et temporaire informe les
usagers des changements autour du site ;

16.

Installer une station de décrottage en sortie de parcelle agricole et
utiliser celle-ci en cas de pluies abondantes ;

17.

Laisser libre accès aux parcelles agricoles en cours de chantier.

18.

Faire valider le tracé d’acheminement des éléments constitutifs des
éoliennes par le constructeur, en concertation avec le gestionnaire
des routes concernées (notamment la DGO Routes et Bâtiments) ;

19.

Informer la police locale du tracé ou des tracés choisi(s).
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E NERGIE

6.1

INTRODUCTION

6.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
6.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée

Le chapitre Air et Energie a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur l’air ainsi que la production et la
distribution d’électricité.
Dans ce cadre, le Chargé d’étude présente dans le cadre de la description de l’environnement local :
-

Les conditions météorologiques : les caractéristiques des vents et l’ensoleillement ;

-

Le programme wallon de réduction progressive des émissions de SO2, de NOx, de COVanthropique et de NH3.

Considérant que les éoliennes en phase d’exploitation n’engendrent pas d’émissions atmosphériques et que la phase
chantier est peu significative, aucune description de la qualité de l’air au niveau local n’est présentée.
Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède à :
-

Une présentation des alternatives envisagées, d’un point de vue énergétique ;

-

Une évaluation quantitative de la production d’électricité ;

-

Une évaluation qualitative de l’intégration de l’électricité produite dans le réseau électrique ;

-

Une évaluation quantitative de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres polluants
atmosphériques du secteur de la production d’électricité ;

-

Une évaluation qualitative de l’effet de sillage.

Il est à noter qu’aucune évaluation des certificats verts, qui seraient délivrés dans le cadre du projet, n’est réalisée. En
effet, les certificats verts n’ont aucune incidence directe sur l’environnement. Ils sont l’un des instruments utilisés par le
Gouvernement wallon pour favoriser la production d’électricité par les énergies renouvelables. Le foisonnement des
projets éoliens sont l’illustration de l’efficacité de cette mesure gouvernementale.
En fin de chapitre, des recommandations visant à réduire les incidences du projet sont éventuellement formulées au
paragraphe VI.6.5.
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6.2

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

6.2.1

Conditions météorologiques

Les données utilisées pour la description des conditions météorologiques locales correspondent à celles de la station
IRM de Gosselies (vents) et d’Ernage (ensoleillement). La station de Gosselies est située à une trentaine de
kilomètres à vol d’oiseau, au Sud-Ouest du site, et la station d’Ernage est située à 10 km à l’Ouest du site. Bien que la
station de Gosselies soit relativement éloignée du site, ces deux stations peuvent être considérées comme étant
représentative des conditions météorologiques rencontrées au niveau de celui-ci.
6.2.1.1

Caractéristiques des vents

La figure VI.6.1 ci-après reprend l’évolution mensuelle de la vitesse moyenne normale des vents par secteur, mesurée
à une hauteur de 10 m du sol, dans la région de Gosselies.
Figure VI.6.1

Evolution mensuelle de la vitesse moyenne du vent à Gosselies (1992-2001)
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Cette figure montre que les vents les plus forts proviennent du secteur Sud-Ouest (SW) et que les mois les plus
venteux sont ceux d’octobre à avril. Ces constations sont équivalentes à ce qui est observé de manière générale en
Région wallonne.
Suivant les données communiquées par l’IRM, la vitesse moyenne des vents provenant du secteur Sud-Ouest
(secteur dominant) au niveau de Gosselies est de ± 5,5 m/s (± 20 km/h) à une hauteur de 10 m du sol.
Au niveau du site et à hauteur de 100 m (correspondant approximativement à la hauteur du moyeu des éoliennes
projetées), la vitesse moyenne du vent attendue est de 6,4 m/s (23 km/h).
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Ensoleillement

La figure VI.6.2 ci-après montre l’évolution mensuelle de la durée d’ensoleillement en heures, dans la région d’Ernage,
soit à proximité immédiate du projet.
Figure VI.6.2

6.2.2

Evolution mensuelle de la durée d’ensoleillement horaire à Ernage en heure (2001-2008)

Programme wallon de réduction progressive des émissions de SO2, de NOX,
de COVanthropique et de NH3

Dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants
atmosphériques, les plafonds pour la Région Wallonne pour les émissions de SO2, de NOx, de COVanthropique et de NH3
provenant de sources fixes sont respectivement fixés à 29 kt/an, 46 kt/an, 28 kt/an et 28,76 kt/an au 31 décembre
2010.
Afin d’atteindre cet objectif, la Région Wallonne a rédigé un programme wallon de réduction progressive des émissions
de SO2, de NOx, de COVanthrop. et de NH3. Ce programme identifie les émissions actuelles de ces polluants et calcule
leurs émissions futures. Il décrit les mesures à prendre par la Région Wallonne afin d’atteindre l’objectif fixé.
Le tableau ci-dessous reprend les émissions de ces polluants émis en Région Wallonne, indique leurs évolutions ainsi
que la part émise par le secteur énergétique (production d’électricité).
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Tableau VI.6.1 Émissions de SO2 de NOx, de COVanthrop. et de NH3 en Région Wallonne (mise à jour le 10/12/2003)
SO2

NOx

COVanthrop.

NH3

Emissions de 1990 (t/an)

5.389

75.272

39.606

55

Emissions de 2000 (t/an)

2.473

59.919

24.679

762

Réduction (%)

- 46,5 %

- 21,5 %

- 38 %

+ 1.300 %

Part du secteur énergétique (%)

18

8

2

-

En l’an 2000, la Région Wallonne respectait ses objectifs, à l’exception de celui fixé pour les NOx.
La Région Wallonne a développé un scénario BAU (business as usual) défini comme le scénario d’évolution le plus
probable en l’absence de mesures de réduction prises par les pouvoirs publics (fédéral ou régional), autres que celles
qui sont déjà décidées à l’année de base des projections (ici, 2000). Selon ce scénario les émissions en SO2, NOx et
COVanthrop. provenant de sources fixes atteindront respectivement un niveau de 44.522, 35.236 et 36.612 tonnes/an en
2010. Cela implique un dépassement de l’objectif de la Région Wallonne en SO2 et COVanthrop. de 53, 5 et 30,8 %
respectivement. Le secteur de la production d’électricité serait responsable de l’émission de 6.950 tonnes de SO2 (soit
15 % des émissions), de 7.999 tonnes de NOx (soit 9 % des émissions) et de 164 tonnes de COVanthrop. (soit 0,5 % des
émissions).
Différentes mesures sont présentées dans le programme de réduction. La plupart de ces mesures n’ont pas d’impact
direct sur l’exploitation du site du Demandeur, excepté ceux repris ci-après :
-

Le recours à la production d'électricité au départ de sources d'énergie renouvelable en lieu et place des
centrales électriques traditionnelles ;

-

La réalisation d’un accord de branche concernant les réductions des émissions de SO2 et de NOx du secteur
de l’électricité.

Sur base des mesures prises, la Région Wallonne estime pouvoir réaliser une réduction des émissions en SO2, NOx et
COVanthrop. et respecter les objectifs fixés.

6.3

EVALUATION

DES INCIDENCES DU CHANTIER

Au niveau énergétique et atmosphérique, les incidences des phases de construction et de démantèlement se limitent à
la combustion de fuel des engins de chantier et aux gaz d’échappement y afférents ainsi qu’aux émissions de
poussières générées par le passage du charroi lourd sur les voiries d’accès.
Dans le cas présent, les consommations et émissions de gaz d’échappement des engins sont comparables à celles
des chantiers de construction conventionnels et sont jugées non significatives.
Concernant les poussières, il convient de prendre les précautions habituelles afin de limiter les incidences à ce niveau
(nettoyage régulier des voiries d’accès à proximité du chantier).
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DES INCIDENCES DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE ET DE LA

SITUATION PROJETÉE

6.4.1

Présentation des modèles d’éoliennes envisagées

D’un point de vue énergétique, les éoliennes sont caractérisées par une courbe de puissance. Cette courbe illustre
l’évolution de la production électrique en fonction de la vitesse du vent. Les courbes de puissance des modèles
envisagés sont présentées en figure VI.6.3 ci-après, tandis que leurs caractéristiques sont présentées au chapitre
IV.3.
Figure VI.6.3 Courbes de puissance des éoliennes envisagées

Si la vitesse moyenne du vent attendue est de l’ordre de 6,4 m/s (voir trait noir en figure VI.6.3), il est observé que les
différents modèles d’éoliennes produiront, a priori, plus ou moins d’électricité. À cette vitesse, les différents modèles
d’éoliennes développent une puissance de :
-

Nordex N100 2,5 MW : ± 550 kW ;

-

REpower MM92 2 MW : ± 500 kW.

-

Enercon E82 2,3 MW : ± 400 kW ;

-

REpower 3.2M114 3,2 MW : ± 725 kW.

Suivant les éléments ci-dessus, le modèle d’éoliennes à privilégier serait le modèle REpower 3.2M.114
Néanmoins, le choix d’une éolienne, même d’un point de vue uniquement énergétique, ne peut se faire uniquement
sur base des courbes de puissance. En effet, en fonction de la vitesse du vent, le modèle d’éolienne le plus
intéressant peut changer. Il est donc nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants : position des éoliennes
les unes par rapport aux autres (perte de rendement si elles sont trop proches), relief et rugosité de celui-ci (type de
couverture du sol, etc.), distribution verticale et dans le temps de la vitesse du vent, etc. La prise en compte de ces
différents facteurs est réalisée grâce à une simulation poussée de la dynamique de l’air. Le logiciel le plus reconnu
pour ce faire est WAsP.

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

Révision : RAPPORT FINAL

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

6.4.2

p. VI.148

Estimation de la production d’électricité

6.4.2.1

Positionnement des éoliennes entre elles

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne recommande une distance entre éoliennes
équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et à 4 fois ce même diamètre à la
perpendiculaire de l'axe des vents dominants. Cette recommandation est formulée de manière à ce que la position des
éoliennes entre elles ne réduise pas leur rendement énergétique.
En considérant une orientation moyenne du vent dominant du secteur Sud-Ouest, les distances entre les éoliennes ont
été calculées (voir tableau VI.6.2). Les 4 éoliennes projetées seront implantées selon un axe perpendiculaire à l’axe
des vents dominants (Sud-Ouest) et sur une seule rangée. Ainsi, la distance minimale entre les éoliennes doit être
supérieure à 4 fois le diamètre du rotor.
Les tableaux ci-après reprennent les distances entre les éoliennes du parc et les distances recommandées selon le
modèle d’éolienne choisie.
Tableaux VI.6.2 Distances entre éoliennes (m)
Eolienne 1
Eolienne 1
Eolienne 2
Eolienne 3
Eolienne 4

Eolienne 2
314

Eolienne 3
630
316

Eolienne 4
942
628
312

Tableaux VI.6.3 Distances entre éoliennes recommandées selon le modèle (m)
Modèle

Diamètre
rotor (m)

Distance minimale selon l’axe
vent

Distance minimale selon la
perpendiculaire à l’axe vent

REpower MM92

92,5

647,5

370

REpower 3.2

114

798

456

Enercon E82

82

574

328

Nordex N100

100

700

400

Le modèle Enercon E82 possède le plus petit diamètre de rotor. La distance à respecter est donc aussi la plus courte
(328 m dans l’axe perpendiculaire au vent). Dans le cadre du projet de Dhuy, cette distance est quasi respectée
(différence de quelques mètres), comme représenté à la Figure ci-après.
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Figure VI.6.4 Distances entre éoliennes recommandées dans le cadre de référence (modèle E82)

En considérant les autres alternatives, on s’aperçoit que cette distance n’est pas respectée entre les paires
d’éoliennes 1 et 2, 2 et 3, et 3 et 4 et ceci d’autant plus que le diamètre du rotor augmente. Une perte de rendement
énergétique (effet de sillage et de parc) pourrait donc théoriquement apparaître, du plus prononcé au plus négligeable,
avec l’alternative 2 (REpower 3.2M114), puis l’alternative 4 (Nordex N100), puis l’alternative 1 (REpower MM92) et
ensuite l’alternative 3 (Enercon E82). Il faut rappeler que le présent parc ne comporte qu’une seule ligne d’éoliennes
perpendiculaire à l’axe du vent dominant. L’effet de sillage est donc nul la plupart du temps.
6.4.2.2

Estimation de la production d’électricité

L’évaluation du potentiel éolien du projet a été réalisée sur base du climat de vent local (caractérisé les paramètres de
Weibull présentés dans l’étude), de la distribution de Weibull, des répartitions de fréquence par secteur (rose des
vents) et de l’énergie par secteur (rose d’énergie), des données de vent à l’emplacement et à la hauteur des éoliennes
projetée.
L’évaluation a été faite pour les 4 modèles d’éoliennes envisageables, sur base des courbes de puissance fournie par
les constructeurs et adaptée à la densité de l’air du site, et en tenant compte des recommandations éventuelles
formulées au Chapitre « Relief et paysage ». La vitesse moyenne du vent considérée dans le cadre de l’estimation de
productible est de 6,4 m/s à une hauteur de 100 m du sol. Les vents dominants proviennent du secteur Sud-Ouest.
Des incertitudes sont prises en compte pour les calculs de production :
•

Pertes électriques

•

Maintenance des éoliennes ;

•

Maintenance de la sous-station ;

•

Indisponibilité du réseau électrique ;

•

Indisponibilité du réseau télécom ;
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•

Pertes dues à un impact d'éclair ;

•

Inspections réglementaires, visites ;

•

Pertes d'hystérésis ;

•

Pertes dues à la glace ;

•

Indisponibilité moyenne sur 20 ans ;

•

Incertitudes sur les mesures de vent et de leur représentativité du climat dans le futur ;

•

Incertitude des courbes de puissance des éoliennes ;

•

Pertes de rendements liés aux effets de sillage à l’arrière d’une éolienne ;

•

…

Les prévisions de production électrique du projet sont présentées au Tableau ci-après.
Tableau VI.6.4 Prévisions de production électrique du projet (source : Tractebel Engineering)
REPower MM92

REPower 3.2M114

Enercon E82 E2

Nordex 100

Hauteur du mât (m)

100

93

108

100

Diamètre du rotor (m)

92,5

114

82

100

Puissance nominale (MW)

2,1

3,17

2,3

2,5

Eolienne 1

5.710

8.250

5.515

6.604

Eolienne 2

5.707

8.221

5.591

6.692

Eolienne 3

5.729

8.254

5.523

6.597

Eolienne 4

5.787

8.361

5.546

6.621

Production moyenne brute par éolienne (MWh)

5.733

8.272

5.544

6.629

Production annuelle totale brute (MWh)

22.933

33.086

22.175

26.514

Production annuelle totale nette (MWh) 34

20.900

30.538

20.208

24.163

Production moyenne nette par éolienne (MWh)

5.225

7.634

5.052

6.041

Facteur de capacité (net - h)

2.549

2.408

2.197

2.416

Facteur de capacité (net -%)

29,1%

27,5%

25,1%

27,6%

Nombre de ménages (net)

5.578

8.254

5.462

6.531

Production annuelle / éolienne

Un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d’une éolienne est sa durée de fonctionnement à
pleine puissance pendant une année complète. Il s’agit du facteur de capacité. Il est en général admis que les
éoliennes sont adaptées au potentiel venteux d’un site wallon dès que le facteur de capacité dépasse 2.200 heures
(25%).

34

La production moyenne nette totale tient compte des différentes pertes d’exploitation énoncées ci-avant, estimées à ± 8,5%. Cette valeur ne tient
pas compte des pertes dues à l’effet de sillage, déjà prise en compte dans le calcul de la production brute.

EIE
PARC EOLIEN A DHUY
ELECTRABEL SA

VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition : JUILLET 2011
Révision : RAPPORT FINAL

p. VI.151

Le tableau ci-avant indique que :
-

Le site constitue un excellent site éolien au vu des facteurs de capacité élevés calculés pour les éoliennes
des alternatives 1, 2 et 4 (respectivement de 29,1%, 27,5% et 27,6%);

-

L’éolienne montrant le meilleur facteur de capacité est l’alternative 1 (Repower MM92). Les alternatives 4, 2
puis 3 montrent des facteurs de capacité de plus en plus faibles ;

-

Les différentes éoliennes d’un même modèle montrent une production relativement similaires, ce qui permet
d’affirmer que les effets de sillage sont faibles.

Vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que le modèle REpower 3,2M114 (production annuelle totale
la plus importante et facteur de capacité très satisfaisant de 27,5%) devrait être privilégié, pour autant que cela soit
viable d’un point de vue économique.
Pour atteindre une production annuelle totale nette équivalente à celles de REPower 3.2M114, on observe en effet
qu’il faudrait ajouter environ 2 éoliennes supplémentaires du modèle REPower MM92 ou Enercon E82 E2.
La production électrique nette attendue pour le projet couvrira donc les besoins en énergie électrique d’environ
8.254 ménages35 (dans le cas où le modèle d’éolienne Repower 3,2M114 était choisi). La commune d’Eghezée
abritant 5.445 ménages36, le projet permettra de couvrir environ de 1 à 1,5 fois les besoins en énergie électrique des
ménages de la commune, suivant le modèle choisi.
6.4.3
6.4.3.1

Intégration de l’énergie éolienne dans le réseau électrique
Production électrique et pointes de consommation

Selon l’heure et le jour de l’année, la consommation électrique varie fortement. Des unités de production sont mises en
service et arrêtées régulièrement pour suivre au mieux la demande d’électricité. De grosses unités (centrales
nucléaires) assurent les plus grosses variations, saisonnières par exemple, et de plus petites et plus souples assurent
les variations quotidiennes (centrales TGV par exemple). Ces centrales souples ont de très bonnes caractéristiques de
démarrage et arrivent à leur optimum (et de pollution minimum) dans des délais très courts37.
La centrale souple wallonne la plus emblématique est la centrale hydroélectrique de Coo. En effet, son rôle est
étroitement lié à celui de la centrale nucléaire de Tihange. Les réacteurs nucléaires ne pouvant pas suivre les
variations de demande du réseau électrique, ils doivent maintenir leur production au dessus d’un niveau
incompressible. Pendant les creux de demande électrique, l’énergie électrique d'origine nucléaire est « stockée » en
accumulant de l'eau pompée du bassin inférieur vers le bassin supérieur de Coo pour être restituée au moment des
pointes de consommation ou en cas de problème technique sur d’autres unités de production. En cas de chute brutale
de la production électrique, la centrale de Coo peut alimenter le réseau électrique le temps que soit amorcé un autre
moyen de production.
6.4.3.2

Capacité maximale d’électricité éolienne injectable dans le réseau

6.4.3.2.1 GESTION

D E L’ É L E C T R I C I T É É O L I E N N E D A N S L E R É S E A U

Tout comme des panneaux photovoltaïques, une éolienne ne fonctionne pas 100 % du temps. La production
d’électricité d’une éolienne est donc variable dans le temps : la production peut varier de 0 % (lorsque que la vitesse
du vent est inférieure à la vitesse de démarrage de l’éolienne ou supérieure à la vitesse maximale admissible - raisons
de sécurité) à 100 % (à la puissance nominale).

En considérant une consommation moyenne wallonne annuelle de 3.700 kWh par ménage (hors chauffage).
Données de 2006 (Fiches environnementales par commune : : http ://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/)
37 Renouvelle n°18 – 4ème trimestre.
35
36
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Il existe une limite de puissance maximale de source d’énergie « variable » que l’on peut installer sur le réseau.
L’APERe et l’EWEA estiment que jusqu’à 20 % de la puissance électrique injectée peut provenir de sources de
production électrique variable. Cette valeur est confirmée par les expériences du Danemark, qui produit 20 % de son
électricité à partir d’éoliennes et qui n’a pas rencontré de coupure d’électricité liée à la production éolienne, et de
l’Espagne où certaines régions peuvent accepter jusque 40 % de puissance électrique injectée provenant de sources
de production électrique variable.
En 2007, l’électricité d’origine variable, telle l’énergie éolienne, ne représentait que 6,4 % de la puissance électrique
totale installée en Wallonie (dont 1,1 % pour l’éolien). Même dans l’éventualité du doublement de la production
éolienne, le réseau actuel a la capacité d’absorber la variabilité de la production électrique (production électrique
variable passant à 7,5 % alors que la capacité du réseau est de 20 %).
En outre, il est important de signaler que le parc de productivité électrique belge comporte une capacité de réserve
pour faire face soit à des pointes de consommation, soit à la défaillance d’unités de production et que la variabilité de
la production éolienne est intégrée dans le calcul de la capacité de réserve.
Finalement, il est à noter que la variabilité de production éolienne est de mieux en mieux gérée. De nombreux progrès
ont été réalisés dans le domaine de la prédictibilité de la production, notamment à l’aide de systèmes de prévisions
météorologiques et d’écoulement de vent37.
6.4.3.2.2 RACCORDEMENT

AU RÉSEAU

Suite aux diverses évaluations précédentes, il est raisonnable de penser que seules des éoliennes d’une puissance de
2,3 à 3,2 MW maximum pourraient être implantées au niveau du site. En considérant 4 éoliennes, il advient qu’une
puissance maximale de 9,2 à 12,8 MW pourra être injectée instantanément dans le réseau électrique. Sachant que le
poste de Leuze a une disponibilité suffisante selon l’IDEG (voir annexe 2), le raccordement du projet au poste
électrique de Leuze est possible sans renforcement de celui-ci.
6.4.4

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Pour évaluer la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du projet, l’indicateur privilégié est
l’équivalent CO2 (CO2-eq). Cet indicateur prend en considération les émissions de CO2, mais aussi les émissions des
autres gaz à effet de serre régis par le Protocole de Kyoto (CH4 et N2O, principalement), en pondérant leurs effets
climatiques respectifs par rapport au CO2.
La figure VI.6.5 ci-après reprend les différentes contributions des centrales électriques en matière d’émissions de GES
en tenant compte du cycle de vie global de production d’électricité (émissions liées à la phase de construction – y
inclus fabrication et transport -, au combustible et au démantèlement des installations).
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Figure VI.6.5 Emissions de gaz à effet de serre par kWh produit par filière de production (source : Commission AMPERE,
2000)

La figure VI.6.5 ci-avant montre que la production d’électricité par des éoliennes on shore (« intérieur ») émet 25 g
CO2-eq par kWh produit, qui sont générés avant la phase de production d’électricité et en phase de démantèlement.
Seules les centrales hydroélectriques et nucléaires (constructibles sur terre) émettent moins.
Il est à noter que la Commission AMPERE a considéré une durée d’utilisation de 1.000 heures par an, ce qui est
inférieur aux 2.200 heures de fonctionnement des parcs éoliens wallons. Les émissions de CO2 des parcs éoliens sont
donc diminuées de moitié : soit 12,5 g CO2-eq/kWhel.
À titre de comparaison, une centrale TGV (au gaz naturel) émet 400 g CO2-eq par kWh produit. 387,5 g CO2-eq
seraient donc épargnés par kWh produit si une éolienne était utilisée au lieu d’une centrale TGV.
En l’absence de données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES ci-après) du parc de production
d’électricité wallon (sur base d’une analyse de cycle de vie), l’évaluation de la réduction attendue d’émissions de GES
du projet se fait par comparaison aux autres modes de production d’électricité et sur base des données de la
Commission AMPERE. Le tableau VI.6. ci-après présente les résultats de cette comparaison.
En considérant le modèle d’éolienne privilégié du point de vue de la production électrique (REpower 3.2 M114), la
quantité de CO2-eq produite par une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) produisant annuellement la même quantité
d’énergie que le projet est estimée à ± 12.215 tonnes par an, alors qu’elle est de ± 382 tonnes par an pour le projet.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation du projet peut donc être estimée à
± 11.833 t CO2-eq par an par rapport à une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).
Il est néanmoins possible que cette réduction des émissions de gaz à effet de serre soit légèrement surestimée. En
effet, des centrales thermiques sont mises en fonctionnement pour compenser la différence entre la production
continue d’électricité (nucléaire, surtout, qui a une grande inertie de production) et la consommation qui montre une
grande variabilité (différence jour-nuit, différences horaires). Les éoliennes en fonction remplacent partiellement ces
centrales thermiques (ce qui permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre). Néanmoins, lorsque les
éoliennes sont à l’arrêt ou ne produisent pas à capacité maximale, les centrales thermiques doivent alors combler le
manque de production. Ces centrales ne pouvant pas toutes être démarrées instantanément, celles compensées par
les éoliennes tournent au ralenti (selon le type de centrale). Ce fonctionnement au ralenti des centrales thermiques est
à l’origine d’une légère diminution de l’effet de réduction des gaz à effet de serre par les éoliennes. Cette diminution
est moins marquée si les éoliennes sont implantées dans des endroits venteux (facteur de capacité ≥ 2.200 heures).
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Hydrauli-que - Pompage

Hydraulique - Micro

Photovoltaïque

Biomasse - Bois

Biomasse - Boue

TGV

Charbon

0,009

0,0125

0,008

0,015

0,060

0,055

0,540

0,400

0,850

Enercon E82

19.078

134

172

238

153

286

1.145

1.049

10.302

7.631

16.216

REPower MM92

20.640

144

186

258

165

310

1.238

1.135

11.145

8.256

17.544

REPower 3.2M114

30.538

214

275

382

244

458

1.832

1.680

16.491

12.215

25.957

Nordex 100

23.863

167

215

298

191

358

1.432

1.312

12.886

9.545

20.283

(t CO2-eq/MWhel)

6.4.5

Projet

Eolien offshore

0,007

Facteur d’émission

nette (MWhel/an)

-

Production électrique

Nucléaire

Tableau VI.6.5 Estimation de la réduction des émissions de GES (t éqCO2)

Réduction des émissions d’autres polluants atmosphériques

En l’absence d’émission de polluants atmosphériques en phase d’exploitation, le Chargé d’étude a estimé les
quantités de SO2, NOx et poussières non émises suite à la production d’électricité par des éoliennes en lieu et place
d’installations de production classiques. Cette estimation est réalisée sur base des données fournies par Electrabel sur
le parc de production wallon en 2006 et pour chaque modèle d’éolienne considéré.
En considérant le modèle d’éolienne privilégié du point de vue de la production électrique (REpower 3.2 M114), le
tableau VI.6. ci-après indique que le projet permettrait d’éviter l’émission ± 10,9 t de SO2, ± 9,1 t de NOx, ± 0,8 t de
poussières.
En comparaison au scénario BAU du programme wallon de réduction progressive des émissions de SO2 et de NOx, le
projet permettrait d’épargner l’émission de 0,1 à 0,2 % des émissions de SO2 et de NOx provenant du secteur de
l’électricité.
Tableau VI.6.6 Estimation des émissions évitées en SO2, NOx et poussières

Polluant

Emissions

Emissions

Emissions

Emissions totales

spécifiques du

épargnées –

du parc belge (en

parc belge

REPower

tonnes - 2006)

(kg/MWh)

Production annuelle nette
(MWh)

Emissions

Emissions

épargnées –

épargnées –

épargnées –

REPower

Enercon E82

Nordex 100

MM92 (kg)

3.2M114 (kg)

(kg)

(kg)

20.640

30.538

19.078

23.863

SO2

24.720

0,359

7.404

10.955

6.844

8.560

NOx

20.475

0,297

6.132

9.073

5.669

7.090

Poussières

1734

0,025

519

768

480

600
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Incidences sur la dispersion des particules dans l’air

Une éolienne va toujours créer un effet d'abri dans la direction du vent à l’arrière d’une éolienne, c'est-à-dire qu’elle
crée une longue traînée de vent plus turbulente et ralentie qu’en avant de l’éolienne. Par analogie au sillage créé dans
l’eau derrière la quille d'un bateau, ce phénomène est appelé « effet de sillage ». Cet effet est illustré en figure VI.6.6
ci-après.
Cet effet de sillage pourrait avoir comme effet d’induire une modification du trajet parcouru par les particules présentes
dans l’air ainsi qu’une diminution de leur concentration.
Pour les particules présentes au niveau du rotor des éoliennes, l’effet de sillage n’occasionnera pas de nuisance
significative. Au-delà d’une distance de 7 fois le diamètre de l'hélice de l’éolienne dans l'axe des vents dominants,
l’effet de sillage est négligeable. Cette distance est respectée dans le cadre du projet pour le modèle privilégié au
terme de l’évaluation de la production électrique (REpower 3.2 M114 - voir paragraphe VI.6.4.2.1). En effet, la direction
des vents dominants étant perpendiculaire à l’axe d’implantation des éoliennes, l’effet de sillage sera inexistant la
plupart du temps.
Concernant les particules présentes au niveau du sol (hauteur de moins de 10 m), les faibles niveaux de turbulences
ajoutées au sol et l’absence d’étude existante à ce niveau induisent un niveau d’incidences peu significatif. Les
concentrations ambiantes des particules au sol ne seront pas augmentées significativement par les éoliennes. À titre
d’exemple, pour la concentration en pollen dans l’air et les allergies en découlant, il est vraisemblable que les
éoliennes n’auront pas d’incidence significative à ce niveau.
Figure VI.6.6 Effet de sillage

Source : Danish Wind Industry Association
Finalement, des modifications pourraient apparaître au sol dans le cas de particules en forte concentration au niveau
du rotor mais en faible concentration au sol. Ces particules seraient rabattues au sol. Ce phénomène pourrait être
significatif au cas où une source de pollution importante utilisant un rejet à haute altitude comme moyen de dispersion
(par exemple, une centrale électrique ou un incinérateur). Toutefois, il n’y a actuellement aucun consensus scientifique
sur le caractère significatif de ce type d’incidences. Dans le cadre du projet, en l’absence de ce type de rejet dans un
rayon de deux kilomètres du site, il est estimé que ce type d’incidences est non pertinent.
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RECOMMANDATIONS

6.5.1

Recommandations relatives au chantier
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De manière à réduire la génération de poussières, il est recommandé de nettoyer régulièrement les voiries d’accès à
proximité du chantier.
6.5.2

Recommandations relatives au projet

De manière à garantir une production énergétique performante et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
d’autres polluants atmosphériques engendrées par le secteur de la production d’électricité, il est recommandé, pour
autant que d’un point de vue économique cela soit viable, d’installer des éoliennes de type REpower 3.2 M114
(alternative 2).

6.6

SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Air et Energie » est reprise au tableau VI.6. ci-après.
Tableau VI.6.7 Synthèse des incidences du projet sur l’air et l’énergie
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences sur l’air
Les consommations et émissions de gaz d’échappement des engins sont
comparables à celles des chantiers de construction ou de démolition
conventionnels et sont jugées non significatives. Des poussières pourraient
être engendrées dans le cadre du chantier.

20.

Nettoyer régulièrement les voiries d’accès à proximité du chantier.

Projet
Intégration de l’énergie éolienne dans le réseau électrique
La production d’électricité d’une éolienne est variable dans le temps, ce qui
pourrait éventuellement occasionner des problèmes d’approvisionnement en
électricité. Néanmoins, il est communément admis que jusqu’à 20 % de la
puissance électrique injectée dans le réseau peut provenir de sources de
production électrique variable. En 2007, l’électricité d’origine variable, ne
représentait que 6,4 % de la puissance électrique totale installée en Wallonie
(dont 1,1 % pour l’éolien). Dès lors, même dans l’éventualité du doublement
de la production éolienne, le réseau actuel a la capacité d’absorber la
variabilité de la production électrique.

Aucune recommandation

Sachant que le poste de Leuze a une capacité suffisante pour acceuillir cette
production décentralisée sur le réseau, le raccordement du projet au poste
électrique de Leuze est possible sans renforcement de celui-ci.

Estimation de la production d’électricité
La position des éoliennes projetée respecte le cadre de référence
d’implantation des éoliennes en Région wallonne pour le modèle Enercon E82
mais pas pour les autres alternatives. Ces pertes seront d’autant plus
importantes que le diamètre du rotor est grand.

21.

De manière à garantir une production énergétique performante et à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants

Sur base des données de vent disponibles, la production électrique nette

atmosphériques engendrées par le secteur de la production

attendue pour le projet en sélectionnant l’alternative la plus optimale d’un point

d’électricité, il est recommandé, pour autant que d’un point de vue

de vue énergétique (REpower 3.2 M114) couvrira donc les besoins en énergie

économique cela soit viable, d’installer des éoliennes de type

électrique d’environ ± 8.254 ménages (soit 1,5 fois les ménages de Eghezée).

REpower 3.2 M114 (alternative 2).

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
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VI. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Incidences

Recommandations

La réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation
du projet est estimée à ± 11.833 t CO2-eq par an par rapport à une centrale
Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).

Réduction des émissions d’autres polluants atmosphériques
Par rapport à la production électrique du parc de centrales wallonnes, le projet
permettrait d’éviter ± 10,9 t de SO2, ± 9,1 t de NOx, ± 0,8 t de poussières. En
comparaison au scénario BAU du programme wallon de réduction progressive
des émissions de SO2 et de NOx, le projet permettrait d’épargner l’émission de
0,1 à 0,2 % des émissions de SO2 et de NOx du secteur de l’électricité.

Incidences sur la dispersion des particules dans l’air
Une éolienne crée une longue traînée de vent plus turbulente et ralentie qu’en
avant de l’éolienne. Ce phénomène, appelé « effet de sillage », pourrait avoir
comme effet d’induire une modification du trajet parcouru par les particules
présentes dans l’air ainsi qu’une diminution de leur concentration. Que ce soit
au niveau du rotor des éoliennes, à moins de 10 m de hauteur ou au niveau
du sol, il est estimé que les incidences de l’effet de sillage sont non
significatives (particulièrement si l’alternative 1 des modèles d’éoliennes est
envisagée).

Aucune recommandation.
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GÉNÉRALES

Le projet consiste en un parc éolien de 4 éoliennes d’une hauteur totale maximale de 150 m et d’une puissance individuelle
de 2,0 à 3,2 MW. Ce projet est situé sur le territoire de la commune d’Eghezée (Province de Namur).
Le projet nécessite l’aménagement de ± 1.860 m de nouveaux chemins d’accès vers les éoliennes. Aucune voirie existante
ne sera modifiée. Tous les raccordements électriques prévus sont souterrains et convergeront vers une cabine électrique
(« cabine de tête »), qui sera construite au pied de l’éolienne 1. Depuis la cabine de tête, le courant produit par le parc
projeté sera acheminé jusqu’au poste de raccordement existant de Leuze, où il sera injecté dans le réseau de distribution.
Ceci nécessitera la pose d’une ligne électrique souterraine moyenne tension (11.800 Volts) sur une distance de 6.800 m.
La pose de ce câble sera réalisée par l’Intercommunale IDEG.
Au stade actuel du projet, le Demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au constructeur et au modèle précis
d’éolienne qu’il compte installer. Quatre modèles d’éoliennes (alternatives techniques) sont donc envisagées dans le cadre
de l’évaluation des incidences sur l’environnement présentées en Partie V du présent document. Suite à l’évaluation cette
évaluation, seules les éoliennes compatibles avec l’environnement local seront conservées en vue d’un appel d’offres qui
sera lancé auprès des constructeurs sélectionnés après l’obtention de l’ensemble des autorisations. Cela permettra au
Demandeur d’opérer son choix parmi les modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché et qui répondront au
mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales.
Suite à l’évaluation des incidences, il apparaît, pour tous les modèles d’éoliennes envisagés, que :
-

Les éoliennes projetées forment une ligne parallèle à l’autoroute E411 qui constitue la meilleure configuration de
localisation sur site.

-

Les valeurs guides relatives à l’évaluation des nuisances sonores du projet sont respectées au niveau des
habitations existantes ainsi qu’au niveau des zones potentiellement habitables au plan de secteur (zones d’habitat
et zone d’aménagement communal concerté) sont respectées pour le modèle Enerrcon E82 E2. Pour les autres
modèles, on note des dépassements des valeurs guides au niveau d’une habitation isolée rue de Matignée et ce,
pour certaines vitesses de vent. Toutefois, l’environnement sonore existant est déjà bruyant, il est estimé que
l’émergence acoustique liée au projet ne sera pas, ou peu, perceptible par les riverains. De plus, en considérant
l’isolation acoustique d’une maison (réduction du bruit transmis par les fenêtres de l’ordre de 30 dB), le projet ne
devrait pas occasionner de nuisances significatives aux riverains.

-

Les valeurs guides relatives à l’ombre stroboscopique portée sont respectées au niveau des habitations existantes
ainsi qu’au niveau des zones potentiellement habitables au plan de secteur (zones d’habitat et zone
d’aménagement communal concerté) ;

-

Les risques liés au surplomb (chute de glace ou d’éléments de l’éoliennes) sont estimés tolérables pour les
riverains ;

-

Les risques pour l’avifaune sont limités aux oiseaux nicheurs (certaines mesures de préservation de la qualité des
habitats sont recommandées à cet égard). Les risques pour la migration de l’avifaune et pour les chauves-souris
sont faibles ;

-

Les distances de sécurité relatives aux infrastructures (canalisation souterraine, lignes électriques, réseau
ferroviaire, routes nationales, etc.) sont respectées ;

-

Le projet n’est pas susceptible de nuire aux transmissions hertziennes ou radars, à l’exception de la transmission
de la RTBF. Une recommandation à cet égard est formulée ;

-

Les fondations des éoliennes sont enfouies, les éoliennes nécessiteront l’aménagement de nouveaux chemins
d’accès d’une longueur de ± 1.860 m ;

-

Aucune voirie existante ne sera modifiée par le projet ;
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-

Le site sera remis en état au terme de la validité du permis unique ;

-

Le paysage régional n’est pas affecté de manière significative par le projet ; la co-visibilité avec le parc de
Warisoulx est réelle mais avec une discrimination visuelle suffisante entre les deux parcs ;

-

Les modèles d’éoliennes seront tous identiques ;

-

La teinte blanche des éoliennes proposées est adéquate pour une visibilité réduite des éoliennes avec le ciel en
arrière-plan ;

-

A l’exception de la cabine de tête, toutes les infrastructures secondaires ne seront pas visibles (câbles électriques
enfouis, transformateur au sein de l’éolienne, etc.) ;

-

Les éoliennes projetées sont compatibles avec l’usage de l’espace aérien (les avis de Belgocontrol et du Ministère
de la Défense sont respectés) ;

-

Le potentiel éolien du site est bon. Vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que le modèle
REpower 3,2M114 (production annuelle totale la plus importante et facteur de capacité très satisfaisant de 27,5%)
devrait être privilégié, pour autant que cela soit viable d’un point de vue économique. La production électrique
nette attendue pour le projet couvrira les besoins en énergie électrique d’environ 8.254 ménages.

Par conséquent, il apparaît que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne est respecté.
Sur base de l’évaluation des incidences, le Chargé d’étude estime que le projet n’occasionnera pas de nuisances
environnementales significatives dans la mesure où les recommandations proposées dans le cadre de l’étude des
incidences sur l’environnement sont appliquées (notamment pour les aspects non abordés dans le cadre de référence
susnommé).
A la lecture de ces recommandations, il est recommandé de privilégier le modèle d’éolienne REpower 3.2M114 de manière
à obtenir une production électrique maximale dans le respect des contraintes environnementales et, ce, pour autant que le
choix de l’un de ces modèles n’entrave pas la viabilité économique du projet.

ELECTRABEL_DHUY_EIE

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY

Révision : RAPPORT FINAL

ELECTRABEL SA

p. VII.3

VII. CONCLUSIONS

2.

S YNTHÈSE

DES INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

Aménagement du territoire et urbanisme
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Aucune incidence
Les outils de gestion de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ne visent pas les
phases de chantier préalables à l’utilisation réelle de terrains.

Aucune recommandation.

Projet
Conformité au plan de secteur
Le projet correspondant à des équipements de services et communautaires et
l’affectation du site au plan de secteur correspondant à une zone agricole, le projet n’est
pas en conformité avec l’affectation du site reprise au plan de secteur. Selon le Code
Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUPE), le
projet devra respecter, structurer ou recomposer les lignes de forces du paysage pour
qu’il puisse déroger au plan de secteur.

Mettre en œuvre les recommandations éventuellement
formulées au Chapitre « Relief et paysage » de manière à ce
que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de
force du paysage.
Si le projet respecte ces conditions, le permis unique pourrait

Conformité au règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)

déroger au plan de secteur.

Le site se trouve hors de toute zone soumise au RGBSR.

Compatibilité avec l’exploitation agricole
L’exploitation d’une éolienne nécessite le retrait aux terres agricoles d’une surface
d’environ 9 ares au pied de l’éolienne ainsi que la création de nouveaux chemins sur les
parcelles exploitées. Ce retrait a une durée correspondant à la durée de vie des
éoliennes (20 ans). Cette perte de terres utiles est compensée par une indemnisation
annuelle des propriétaires et des exploitants des parcelles concernées sur base d’un
contrat stipulant notamment les conditions de dédommagement des pertes éventuelles de
rendement agricoles (emprise et morcellement) et la localisation de l’éolienne et du
chemin d’accès de manière à optimaliser leur position en fonction de l’activité agricole
exercée (implantation en limite de culture).
En ce qui concerne une modification de l’exploitation des parcelles agricoles situées à
proximité du projet, les différentes études relatives aux impacts sur la faune (dont le bétail
et les chevaux) et la flore (dont les céréales etc.) et présentées au Chapitre VI.2 indiquent
qu’il n’y a pas d’incompatibilité marquée entre parcs éoliens et exploitation agricole. Le
démantèlement des fondations jusqu’à 1,2 mètres de profondeur en fin de vie des
éoliennes permettra également la réalisation de labours et, donc, la poursuite de
l’exploitation. Une perte de rendement au droit des fondations ne peut néanmoins être
totalement exclue, particulièrement dans l’éventualité où des vergers seraient créés.
Dans l’éventualité où la construction d’une nouvelle exploitation agricole et comportant
une unité d’habitation serait envisagée, il y aurait lieu de respecter une distance de 500
m entre l’éolienne la plus proche et la nouvelle construction de manière à limiter au
maximum les nuisances pour les êtres humains (bruit, ombre portée, surplomb, etc. – voir
Chapitre VI.4).
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Faune et flore
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences directes des travaux de construction (aires de montage, chemins et
voiries d’accès ainsi que tracés de câbles)
Les travaux de construction seront réalisés sur des terres agricoles exploitées de manière
intensive et sans intérêt biologiques particulier ou au niveau de voiries bordées d’aucune
végétation herbacée, buissonnante ou arborescente (dont arbres isolés et haies)
particulière ou protégée. L’impact de ces travaux sur la flore sera donc négligeable.

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les phases de la
reproduction et de nourrissage des jeunes des oiseaux nicheurs, la
construction du projet devrait s’effectuer entre septembre et mars.

A l’exception d’une riche avifaune nichant dans les champs (6 espèces recensées sur les
8 présentes sur le territoire wallon), la faune ne devrait pas être gênée de manière
significative par les travaux.

Incidences relatives au transport et à la gestion des matériaux de construction
et des terres de déblais
Aux travaux correspond approximativement un trafic de ± 600 camions. Même si pour la
faune et la flore locale, l’impact du transport peut être considéré comme peu important, la
perte potentielle de terres agricoles en déblai (non valorisée sur site) est dommageable
pour l’environnement et l’agriculture. En outre, si des terres non valorisées sur site étaient
stockées temporairement, cela ne devrait pas être effectué sur des terrains considérés
comme de haute valeur biologique (par exemple, les SGIBs des environs).

Dans la mesure où les terres de remblais non valorisées sur site
correspondent aux exigences et aux normes agronomiques, elles
devraient être stockées en dehors de tout site à valeur biologique
élevée et mises à disposition des agriculteurs locaux.

Projet
Risque de collision (oiseaux migrateurs et déplacements locaux)
Des comptages des passages des oiseaux migrateurs ont révélé des passages
d’intensité faible dans la zone du projet. C’est passages apparaissent diffus et ne sont
pas particulièrement canalisés par la topographie au sein du parc éolien.
Etant donné les résultats des suivis migratoires réalisés dans le cadre de cette étude,
ainsi que les données de la littérature, le risque de collision pour les oiseaux migrateurs
est dans le cas présent considéré comme étant non significatif. Etant donné la
configuration et la petite taille du parc, aucune éolienne ne peut être particularisée quant
à un risque de collision qui serait plus élevé en ce qui la concerne.
En ce qui concerne les oiseaux locaux (nicheurs, hivernants), on peut considérer, vu le
faible nombre d’oiseaux présent, et les espèces représentées qui sont communes, que le
risque de collision est très faible également.
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Incidences

Perte de qualité d’habitat
En ce qui concerne le risque de perte de qualité des habitats pour les oiseaux locaux, il
faut tenir compte du fait que la zone montre une sensibilité non négligeable parce qu’elle
héberge un nombre relativement important d’espèces d’oiseaux nicheurs typiques des
plaines cultivées. Un risque de délocalisation existe à cet égard, qu’il convient de prendre
en compte.
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Recommandations
Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures
d’accompagnement adaptées afin de ne pas réduire significativement
l’attractivité de la zone au moment de la mise en œuvre du projet.
Ainsi, il peut être recommandé d’adapter les tournières en place au
niveau du projet de manière fournir un habitat plus favorable et des
ressources alimentaires suffisantes à ces espèces, en adaptant par
exemple les mélanges ensemencés, et en veillant à adopter une
structuration de l’espace cultivé qui convienne. En effet, des mélanges
sont proposés spécialement pour la mise en œuvre de couverts
nourriciers, afin de couvrir au mieux les besoins alimentaires des
oiseaux. En outres, ces bandes végétales aménagées offrent des
points de repères, de perchoirs et des abris (couvert protecteur). Elles
peuvent prendre la forme de tournières, de bandes fleuries, de bandes
de hautes herbes pérennes, de parcelles de cultures nourricières non
récoltées, non fertilisées, non désherbées… Ce type d’aménagements
donne des résultats particulièrement bons lorsqu’ils sont organisés en
réseaux structurés et discontinus (complémentarité, diversité,
augmentation des surfaces réduisant la compétition…), par opposition
aux éléments isolés.
Actuellement, des tournières existent le long du talus de l’autoroute
ainsi que le long du ruisseau 8061. En outre, certains espaces le long
des chemins d’accès prévus dans le cadre du montage et du
raccordement des machines pourront également être convertis en
zones aménagées de ce type. C’est le cas en particulier de l’espace
ménagé le long de la Mehaigne. Ainsi, ce type d’aménagement peut
être mis en œuvre au niveau du projet, au sein des parcelles
cadastrales constituant le site, et être directement exploitable par les
espèces concernées sur place. Il importe également de fixer ces
mesures à long terme, c’est-à-dire d’assurer leur maintien le temps de
l’exploitation des éoliennes. Ce type de mesures pourrait également
être étendu vers l’extérieur du site du projet, afin d’offrir un plus grand
nombre de zones d’accueil favorables et de développer un réseau
permettant de pérenniser la présence de ces espèces dans la zone. Il
n’est en effet pas nécessaire de convertir d’importantes surfaces de
cultures. Ainsi, une surface de conversion de ± 1 ha par éolienne
semble approprié. L’intégration au sein des parcelles cultivées d’une
petite proportion de zones aménagées suffit pour fournir un habitat
favorable et des ressources alimentaires à ces espèces, et obtenir
l’effet recherché.
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Incidences

Recommandations

Chauve-souris
En ce qui concerne les chauves-souris, les milieux où seront implantées les éoliennes
sont pauvres et peu attractif pour ces espèces. Néanmoins, plusieurs éléments
paysagers sont présents à faible distance et sont effectivement utilisés par plusieurs
espèces de chauves-souris. Parmi celles-ci, 2 ne sont pas des espèces à risque pour ce
type de projet, mais 4 autres peuvent effectivement courir un risque de mortalité. Parmi
celles-là, une seule est présente en nombre. Les relevés mis en œuvre dans le cadre de
cette étude n’indiquent pas une utilisation importante des milieux où seront implantées les
éoliennes. Cette question a été investiguée au niveau du sol mais également et surtout à
hauteur de pales. Il apparaît que les zones cultivées sont très peu utilisées par ces
espèces qui restent très liées aux éléments du réseau écologique local (talus boisé,
cordon végétal rivulaire, etc.). Les éoliennes du projet n’apparaissent donc pas comme
une menace significative pour ces populations.

Il est néanmoins recommandé, afin de maintenir l’attractivité des zones
fréquentées par ces espèces après l’implantation des éoliennes, de
veiller à maintenir la qualité de ces habitats au moins à leur niveau
actuel, en particulier à travers la qualité du réseau hydrographique
présent au sein du site et dans les environs (Fossés, ruisseaux, étangs,
etc). Ces milieux humides ne sont en effet pas étrangers à la diversité
observée sur le site parmi les chiroptères. A cet effet, le maintien d’une
structure végétale équilibrée et diversifiée, ainsi que la mise en place
de bandes enherbées comme milieux tampons entre les cultures et les
milieux d’intérêt biologique (zones humides, cours d’eau, éléments
boisés linéaires ou ponctuels…) peut avoir un effet bénéfique sur ces
populations.
Ainsi, dans le cas présent, on ne peut exclure tout risque pour les
différentes espèces de chauves-souris présentes, et en particulier pour
la Pipistrelle commune, qui est la plus nombreuse. Des espèces plus
sensibles sont présentes mais en effectif réduit. Cependant, leur faible
utilisation des milieux où seront implantées les éoliennes, liée à leur
basse qualité biologique, permet de considérer ce risque comme étant
non significatif dans le cas présent, que ce soit lors des comportements
de chasse ou lors des déplacements de leurs gîtes vers les sites de
nourrissage.

Relief et paysage
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Des andins de terres excavées seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations, chemins d’accès, tracés de
câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du chantier et repris par l’entrepreneur chargé des travaux
pour valorisation en tant que remblai. Ces terres étant stockées durant une période limitée dans le temps, il est estimé que ceux-ci ne
portent pas atteinte au paysage local de manière significative.
À l’exception d’une grue, la plupart des équipements techniques mis en œuvre dans le cadre du chantier auront une hauteur totale
inférieure à 5 m (pelles hydrauliques, bétonneuse, équipements divers et camions).
La grue servant à mettre en place le rotor au niveau de la nacelle (position la plus haute atteinte par la grue), il est estimé que la
hauteur maximale atteinte par un engin de chantier est de 10 m supérieure à la hauteur du mât. Comme repris en tableau IV.2.2, le
mât aura une hauteur maximale de 108 m. Par conséquent, la hauteur maximale atteinte par la grue sera de ± 118 m, soit ± 32 m
inférieure à la hauteur maximale des éoliennes projetées (150 m).
En considérant que :
- Les éoliennes sont érigées progressivement et que le placement du rotor et de la nacelle se fait en dernier lieu,
- La hauteur maximale atteinte par les engins de chantier est inférieure à la hauteur totale des éoliennes projetées,
- Des éoliennes seront érigées alors que d’autres seront en cours d’érection,
- Le chantier durera entre 6 mois et un an, soit ± 5 % de la présence prévues d’éoliennes sur site (chantier + durée de vie des
éoliennes)
Il est estimé que la phase de chantier n’aura pas d’incidences paysagères significatives.
Étant donné que les équipements mis en œuvre dans le cadre du démantèlement seront similaires à ceux de la construction, il est
également estimé que le démantèlement du projet n’aura pas d’incidences paysagères significatives.

Projet

ELECTRABEL_DHUY_EIE

Aucune recommandation

Edition : JUILLET 2011

EIE
PARC EOLIEN A DHUY

Révision : RAPPORT FINAL

ELECTRABEL SA

p. VII.7

VII. CONCLUSIONS

Incidences

Recommandations

Comme la plupart des parcs éoliens situés en Région wallonne, les incidences sur les habitations les plus proches (entre ± 500 et ±
2.500 m du projet) peuvent être qualifiées de très fortes à moyennes en fonction de la distance séparant les habitations de l’éolienne
la plus proche et de la présence d’une vue dégagée sur le parc ou non. Au-delà de cette distance, les incidences sur les habitations
sont faibles. Le projet étudié ne fait pas exception à cette règle. La situation du projet au niveau d’une plaine relativement plate rend
sa visibilité potentiellement forte sur des distances un peu plus élevées qu’en zone plus vallonnée (telle le Condroz ou l’Ardenne).
Néanmoins, la densité d’habitat relativement élevée à une distance de plus de 1,5 km du projet et la présence de nombreux obstacles
naturels (principalement les cordons boisés associés au réseau hydrographique et bois isolés) ou anthropiques (constructions) fait
qu’un nombre peu important de riverains seront effectivement impactés de manière significative par le projet (villages de Dhuy, SaintGermain et groupements d’habitations autour de la Ferme de Matignée et au nord de Villers-les-Heest).
En ce qui concerne les incidences paysagères sur les périmètres d’intérêt paysager les les sites et monuments classés, il apparaît
que le projet affectera :
- Un seul périmètre d’intérêt paysager de manière modérée, les cing autres étant affectés faiblement par le projet ;
- Un seul site classé au sein du périmètre intermédiaire (chapelle « Croix Monet ») et 3 tumuli classés au sein du périmètre lointain
seront affectés de manière faible (le projet n’étant pas visible depuis les sites classés exceptionnels présents dans le périmètre
lointain);

Aucune recommandation
particulière à formuler.

Le projet sera par contre bien perceptible depuis les routes principales (N912 et N942), principalement dans la zone comprise entre
Dhuy, Saint-Germain et Meux.
Le site d’implantation correspond à une aire agricole semi-ouverte ceinturée par des voies de communication qui contribuent déjà à
déstructurer le paysage (nationales, autoroute). Dans ce contexte, l’implantation envisagée parallèlement à l’autoroute constitue la
meilleure intégration paysagère possible tout en maximisant le potentiel éolien de la zone au regard des critères d’implantation et des
distances à respecter par rapport aux contraintes de voisinage. Le projet contribuera à renforcer la présence visuelle d’éoliennes le
long de l’autoroute et contribuera indéniablement à augmenter les effets de co-visibilité. Précisément, à la lumière de l’analyse
cartographique et des photomontages réalisés, il apparaît que c’est clairement avec le parc de Warisoulx que la co-visibilité sera la
plus importante. Cette co-visibilité n’est toutefois pas de nature à générer des effets de telescopage entre les plans visuels dans
lesquels s’inscrivent les éoliennes. En conclusion, vu les caractéristiques du projet (emprise paysagère et composition du parc en un
alignement), vu les incidences relativement faibles du projet sur les différents éléments constitutifs du paysage, vu l’analyse de covisibilité entre le projet et les parcs éoliens existants, il est estimé que le projet s’intègre correctement dans le paysage et ne porte pas
atteinte de manière significative au paysage régional.

Etre humain
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé « ombre stroboscopique
portée », est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le
soleil est bas et le ciel dégagé.

Aucune recommandation

Dans le cadre du chantier de construction ou de démantèlement, la rotation des pales sera
nulle. Il est dès lors estimé que les effets stroboscopiques sur l’être humain seront
négligeables en cours de construction ou de démantèlement (seule une ombre fixe
provenant des mâts pourrait éventuellement être perçue).

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’une éolienne par rapport à des infrastructures au sol
est la chute d’un élément de l’éolienne ou la projection de glace.
La projection de glace étant liée à la rotation des pales, ce risque est nul dans le cadre du
chantier (construction et démantèlement). En effet, les pales ne sont pas mises en rotation.
La chute d’un élément d’une éolienne peut se dérouler en phase de chantier comme en
phase d’exploitation (hormis la projection d’une pale). Suite à l’évaluation des incidences en
situation projetée, il est estimé que le risque, lié au surplomb dans le cadre du chantier est
tolérable (événement très improbable risquant d’atteindre au plus 1 personne – hors
travailleurs sur site).

Télécommunications
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Incidences

Recommandations

Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes sont liées à la réflexion et à
la diffraction des ondes électromagnétiques sur les éoliennes Ces incidences sont donc
estimées identiques en phase chantier (construction et démantèlement) et d’exploitation.
Suite à l’évaluation réalisée en situation projetée, il est estimé que le projet pourrait
hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique de la RTBF dans un rayon de
5,70 km du centre géographique du projet. Cette incidence potentielle ne pourra néanmoins
être vérifiée qu’après construction du projet.

Incidences sonores (bruit)
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), deux types de sources de
nuisances sonores seront mises en œuvre : les engins de chantier proprement-dit
(excavatrices, grue, etc.) et le charroi.
Pour les engins de chantier, il est estimé que les incidences sonores du chantier sont non
significatives au niveau des habitations riveraines (les niveaux sonores perçus seront en
moyenne inférieurs à 50 dB(A) et le fonctionnement des engins sera limité aux jours et
heures de travail habituels).
Pour le charroi, il est estimé que les incidences sonores seront limitées puisque le transport
des éléments constitutifs des éoliennes se fait majoritairement de nuit et puisque le transport
des matériaux nécessaires aux travaux de construction et de démantèlement des fondations
et des raccordements électriques est réalisé exclusivement en journée, suivant un itinéraire
ne traversant pas les zones d’habitat.

Eviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela n’est pas
nécessaire et préférer les techniques les moins génératrices
de bruit ;
Réserver les travaux bruyants et le trafic de poids lourds aux
jours ouvrables et, si possible, entre 10h et 17h ;
Enfermer ou d’isoler le plus possible les équipements
bruyants (pompes, moteurs et groupes électrogènes) ;
Limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en
marche) des engins de circulation et en particulier des poids
lourds ;
Eviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter
les éventuelles nuisances sonores ;
Prévenir les riverains du début et de la durée des travaux.

Incidences vibratoires
Dans le cadre du chantier, les sources de vibrations sont les engins de chantier
(excavatrices, grue, groupe électrogène et camions). Vu la distance séparant le projet des
habitations les plus proches (+/- 500 m), les vibrations engendrées par ces engins devraient
être peu ou pas perceptibles au niveau des habitations. Les risques d’endommagement des
bâtiments proches du projet sont donc négligeables.

Aucune recommandation

Flashes lumineux
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources lumineuses
pourraient être des engins de chantier disposant de phares (camions) ou de signaux
lumineux avertisseurs situés à l’arrière de véhicules (pour éviter des collisions ou accidents
lors du recul des engins - excavatrices, grue et camions). Ces sources lumineuses ne sont
communément pas assimilées à des flashes. Il n’y a donc pas d’incidence du chantier en
termes de flashes lumineux.

Aucune recommandation

Champs électromagnétiques
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources potentielles de
champs électromagnétiques sont les câbles électriques de moyenne tension. Ceux-ci étant
uniquement posés ou retirés en phase de chantier (pas de courant les traversant), les
incidences des champs magnétiques sur les riverains dans le cadre du chantier sont nulles.

Aucune recommandation

Incidences sur le contexte socio-économique
Les incidences socio-économiques du chantier correspondent à une augmentation
éventuelle du nombre d’emplois. Les divers travaux de préparation des terrains à l’accueil
des éoliennes et de démantèlement de celles-ci sont confiés soit au constructeur des
éoliennes soit à des sous-traitants locaux, par le biais d’un appel d’offres. En ce qui
concerne la fabrication des éoliennes et leur montage, ils sont assurés par le constructeur
ou un de ses sous-traitants, ce qui n’induit pas d’effets directs sur la région.

Aucune recommandation

Projet
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé « ombre stroboscopique
portée », est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le
soleil est bas et le ciel dégagé.
L’ombre stroboscopique peut être calculée et estimée via une modélisation numérique en
faisant varier la position du soleil, minute par minute, pendant une année complète. L’ombre
portée engendrée par la rotation des pales ainsi que la durée d’exposition annuelle et
journalière maximale en 8 points de contrôle situés dans un rayon de 1,5 km autour du
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Incidences
projet ont donc été calculés (6 au niveau des zones habitées proches et 2 sur les routes).
Pour la modélisation, il a uniquement été considéré des éoliennes de type REpower 3.2 MW
générant plus d’ombre que les autres alternatives. En effet, ce modèle d’éolienne possède le
diamètre de rotor le plus important (114 m) pour une hauteur semblable aux autres modèles
d’éolienne (150 m de haut).
Pour l’évaluation des incidences, les durées d’ombres calculées sont comparées aux seuils
de tolérance fixés dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne : 30 heures par an maximum et 1/2 heure par jour maximum.
Dans une hypothèse réaliste (prise en compte de l’ensoleillement moyen observé dans la
zone d’étude et de l’orientation moyenne des éoliennes), aucun dépassement des critères
n’est observé au niveau des 8 points de contrôle. Il est donc estimé que riverains ne
devraient pas être perturbés suite à la formation d’ombre stroboscopique projetée.
En ce qui concerne les axes de circulation proches, il est estimé que les navetteurs ne
devraient pas être gênés par la formation d’ombre stroboscopique projetée. En effet, dans
les conditions de formation de telles ombres, les conducteurs occultent généralement le
soleil car celui-ci engendre un phénomène d’éblouissement qui gêne la conduite.
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Recommandations

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’un éolienne par rapport à des infrastructures au sol est
la chute d’un élément de l’éolienne ou la projection de glace.
Suite à l’évaluation des risques posés par une éolienne pour les riverains sur base d’une grille
d’analyse arrêté au Journal Officiel français (équivalent du Moniteur Belge), il apparaît que le
risque peut être acceptable pour l’être humain moyennant une analyse plus fine dans le cas
d’une chute de glace et d’un bris de pale.
L’analyse détaillée est basée sur la méthodologie néerlandaise décrite dans "Handboek
Risicozonering Windturbines" xxxix (HWT) en considérant les probabilités de défaillance
présentée dans l’étude "Studie windturbines en veiligheid"xl commandée par la Vlaams
EnergieAgentschap (VEA) et une étude de sécurité du parc éolien de Fauvillers rédigée par
SGS Belgium xli.
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale IEC61400-1 et seront équipées d’un
système de détection de glace sur les pales et de paratonnerres. Lorsque le système de
sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne s’arrête automatiquement. Le
risque est donc limité à la surface située sous le rotor (rayon de 57 m pour la REpower
3.2M114).
Le Gouvernement flamand a établi des critères d’acceptation de risques locaux :
-

< 10-5/an en dehors du terrain de l’établissement.

-

< 10-6/an dans une zone résidentielle voisin à l’installation.

-

< 10-7/an dans une zone vulnérable (école, hôpital, etc.)

A proximité immédiate de l’éolienne, le risque individuel est influencé principalement par le
risque d’une rupture de la nacelle. Selon VEA, le risque d’une rupture de la nacelle et/ou du
rotor est à considérer sous le rotor de l’éolienne. Ainsi le risque 10-5/an est atteint à une
distance approximativement égale à la distance de dommage maximal du scenario de rupture
de la nacelle : 57 m pour la REpower 3.2M114. Dans l’étude VEA, il est considéré que le risque
pour les personnes qui se situent dans le voisinage des éoliennes de manière permanente doit
être inférieur à 10-5/an. Dans un rayon de 57 m autour des éoliennes du projet de Dhuy il n’y a
donc aucune raison de suspecter la présence de personne de façon permanente (ou assimilée)
à l’intérieur de ce rayon (absence d’habitation ni route).
Au-delà de cette distance de 57 m et jusqu’à une distance égale à la hauteur du mât, le risque
individuel est principalement influencé par les scénarios de rupture de mât et rupture de pales.
Le risque 10-6/an est atteint à une distance égale à la distance de dommage maximale du
scenario "rupture de pale pendant freinage mécanique", soit 181 m pour une éolienne du
modèle REpower 3.3. Dans ce rayon, l’autoroute E411 et l’aire de repos sont répertoriées à
moins de 181 m des éoliennes. Le risque estimé à 135 m d’une éolienne de type
REpower3.4M104 est de 2x10-5/an. Ceci correspond à une probabilité d’occurrence d’accident
de 0,00002 accident par éolienne par an.
Sur base de ce qui précède, le risque généré par la présence du parc éolien à Dhuy est
considéré comme acceptable.
A 2,5 km au Nord-Ouest du site projeté se situe l’ULModrome de Liernu. Les éoliennes ne se
trouvent pas dans le chemin de montée ou de descente de ces aéronefs. Cependant, la
recommandation d’étendre le balisage de catégorie B à toutes les éoliennes (comme suggéré
dans le chapitre Relief et paysage) permettra d’améliorer la visibilité des éoliennes pour les
pilotes quelque soient les conditions météorologiques et de réduire de cette manière les
risques d’accident avec des ULMs et des paramoteurs passsant à proximité.
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Veiller à ce que l’entretien et l’inspection des éoliennes
soient réalisés au moins deux fois par an ;
Equiper toutes les éoliennes du parc avec un balisage de
catégorie B tel que décrit par le circulaire GDF-03 ;
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Recommandations
Si des interférences sont effectivement constatées avec la
transmission hertzienne analogique et numérique de la

Télécommunications

RTBF, il est recommandé, comme le souhaite la RTBF,

Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes sont liées à la réflexion et à la
diffraction des ondes électromagnétiques sur les éoliennes Suite à l’évaluation des incidences,
il est estimé que le projet pourrait hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique
de la RTBF dans un rayon de 5,70 km autour du centre géographique du projet. Cette
incidence potentielle ne pourra néanmoins être vérifiée qu’après construction du projet.

que l’ensemble des coûts consécutifs à une modification du
site d’émission impacté soit pris en charge par le
Demandeur, soit de permettre à tout riverain, pour lequel
une perte de qualité de réception est avérée, d’accéder
gratuitement à un autre mode de réception (câble,
téléphone, etc.).

Incidences sonores (bruit)
Les incidences acoustiques potentielles des éoliennes portent sur la perception du bruit par un
être humain, sur les émissions d’infrasons et d’ondes de basses fréquences (risques de
maladies ou de troubles divers).
En ce qui concerne la perception humaine, des mesures du bruit en situation actuelle
(référence) ont été réalisées en 4 points de contrôles significatifs situés dans un rayon de 1 km
du projet (limites de zone d’habitat et habitations isolées). Ensuite, une modélisation du bruit
généré par le projet et perceptible par l’oreille humaine a été réalisée pour chaque alternative
technique et pour chaque vitesse de vent (ce jusqu’à la puissance acoustique maximale
atteinte – 8 m/s ou 30 km/h).
Les résultats de ces modélisations montrent que des dépassements des valeurs guide seront
constatés de nuit (22h00 à 6h00) pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s (pas de dépassement
des valeurs guide le jour ou en période de transition) pour les alternatives 1 (REpower MM92
Evolution), 2 (REpower 3.2 M114) et 4 (Nordex100). L’alternative 3 (Enercon E82 E2) quant à
elle ne présente aucun dépassement des valeurs guides.

Respecter la norme de la Commission Electrotechnique

Les dépassements observés pour les alternatives 1, 2 et 4 sont très faibles (dépassement
imperceptible à l’oreille humaine). Sachant que la précision des modélisations et es données
constructeurs est plus faible que ces dépassements, il est recommandé de réaliser une étude
acoustique après installations des éoliennes pour mesurer exactement le bruit particulier
engendré par le parc au niveau du point de contrôle CD3 et brider les éoliennes si les valeurs
guides de bruit sont dépassées. Pour cela, le Demandeur doit prévoir la possibilité d’installer
un mode de bridage sur ses éoliennes en période de nuit.

(CEI) 61400-11 ;

Les différentes modélisations indiquent également que les émergences maximales observées
sont de + 0,6 dB(A) pour les alternatives 1 et 3 et de + 0,8 dB(A) pour les alternatives 2 et 4.
Ces valeurs sont imperceptibles pour l’oreille humaine.

pour des vitesses de vent de 5 à 7 m/s. Un bridage des

En considérant l’isolation acoustique d’une maison (réduction acoustique des fenêtres de
l’ordre de 30 dB), il est estimé que l’émergence acoustique liée au projet n’occasionnera pas
de nuisance significative aux riverains.

des vitesses de 5 à 7 m/s. Le Demandeur doit donc prévoir

En ce qui concerne les infrasons, une étude réalisée en Allemagne sur un modèle comparable
à ceux envisagés dans le cadre du projet indique que les infrasons mesurés à 200 m d’une
éolienne sont largement inférieurs à la valeur guide de 85 dB(G) définit dans la législation
danoise. Il est donc estimé qu’il n’y a pas de risque de gêne lié aux infrasons pour des riverains
situés à plus de 350 m du projet (sauf éventuellement pour les personnes hypersensibles).
En ce qui concerne les basses fréquences, les émissions des éoliennes dans le spectre des
basses fréquences sont inférieures à 100 dB(A), le seuil de gêne humaine. Cela implique des
niveaux à l’immission (habitations) inférieures à 45 dB(A). Considérant qu’un niveau de
45 dB(A) correspond à une pression acoustique environ 500 fois inférieure à un niveau de
100 dB(A), nous pouvons exclure tout risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par
les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres.
À l’approche de leur fin de vie, il apparaît que les nuisances sonores des éoliennes ne sont pas
significativement différentes de celles constatées en début de vie. Cette situation fait suite à
une bonne maintenance des éoliennes (préventive surtout), incluant le remplacement des
pièces mécaniques avant que leur degré d’usure n’augmente significativement les nuisances
engendrées par les éoliennes.
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Pour les alternatives 1, 2 et 4, réalisation d’une étude
acoustique après installation des éoliennes afin de
confirmer que celles-ci ne génèrent pas une nuisance
supplémentaire au point de contrôle CD3 durant la nuit et

éoliennes sera envisagé au vu des résultats de nuit et pour

la possibilité de mettre en place un mode de bridage sur
ses éoliennes si l’émergence acoustique est trop
importante ;
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Recommandations

Incidences vibratoires
Les risques vibratoires liés aux éoliennes sont de 2 types :
- Risque de rupture de l’éolienne suite à la formation de vibrations non contrôlées en phase
d’exploitation (cas étudié dans le cadre de la problématique du surplomb) ;
- Risque de rupture des infrastructures disposant de câbles (ponts haubanés, pylônes et
câbles aériens – de type haute tension).

Aucune recommandation

Il n’est fait aucunement état de dégâts éventuels occasionnés par la transmission des
vibrations des éoliennes par le sol.
Concernant le risque de rupture des infrastructures à câbles aériens, celui-ci survient suite aux
perturbations aérodynamiques de l’air engendrées en aval des éoliennes. En l’absence
d’infrastructures à câbles aériens dans un rayon de 500 m du projet, il est estimé que les
risques de rupture des infrastructures à câbles aériens sont faibles.

Flashes lumineux
Des flashes lumineux pourront être observés par les riverains proches du projet suite à
l’imposition des instances aéronautiques (Ministère de la Défense) du à l’implantation des
éoliennes en zone de balisage de catégorie B (zone à moins de 130 m d’une autoroute).
En fonction du type de balisage choisi, des flashes lumineux seront visibles en journée (blancs
– 20.000 candela) et en nuit (rouges – 2.000 cd).
Ces flashes seront au moins perceptibles dans un rayon de 5 km du projet, au niveau des
zones de visibilité de ceux-ci. Ces incidences seront, tout comme les incidences paysagères,
inversement proportionnelles à la distance séparant un observateur et le projet (incidences
fortes à courte distance).

Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes ;
Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus
verticale possible, dans le cadre fixé par la circulaire GDF03 fixant le balisage des éoliennes

Champs électromagnétiques

Placer des câbles blindés dans le cas où un cable

Seul le champ magnétique généré au niveau des câbles électriques souterrains reliant les
éoliennes à la cabine de tête et au poste de raccordement pourrait affecter l’être humain.

souterrain haute tension (70 kV) traversant une zone

Le raccordement électrique prévu se fera en moyenne tension (11.800 Volts). Il s’agit de la
tension standard 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.

d’habitat doit être installé ;
Respecter les conditions sectorielles d’exploiter de l’AGw
du 01/12/2005 déterminant les conditions sectorielles
relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une
puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA.

Incidences sur le contexte socio-économique
Le projet pourrait éventuellement avoir une incidence sur la valeur immobilière d’un bien
immobilier. L’ensemble des études consultées montre que cette incidence est fortement
dépendante des parcs éoliens concernés et de leur intégration dans l’environnement local ainsi
que de la perception que les acheteurs et les experts immobiliers ont d’un parc éolien. Il est
donc estimé que les incidences négatives du projet sur la valeur immobilière des biens proches
du projet seront limitées, si le projet est implanté dans le respect de l’environnement et des
riverains. Une incidence positive pourrait même être observée.
En termes d’emplois wallons, le projet aura un très faible impact positif (1-2 travailleurs
nouvellement engagés).
La commune de Eghezée dispose de peu d‘infrastructures d’accueil touristique, de même que
la commune de La Bruyère. Concernant la commune de Namur, le tourisme y est plus
développé. Cependant, il est concentré au niveau de la ville de Namur. Aucun établissement
d’accueil touristique n’est recensé sur le territoire de la commune de Namur dans un rayon de
5 km autour du parc éolien projeté.
Par conséquent, les incidences du projet sur les activités touristiques sont estimées faibles à
négligeables.
Il est donc considéré que les inventaires patrimoniaux réalisés au sein du chapitre « Relief et
paysage » suffisent à appréhender l’intérêt touristique de la zone d’étude et que les incidences
paysagères sur ces sites sont suffisants pour approcher l’impact touristique.
Les incidences sur les revenus des riverains et de la commune de Eghezée dépendent
directement du type de relation financière que ceux-ci adopteront avec le projet
(dédommagement prévu de la commune pour impact environnemental). Les riverains
profiteront donc indirectement du projet (amélioration du cadre de vie).
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Faire appel à des entrepreneurs locaux pour tous les
travaux de génie civil et à employer des « agents de
maintenance éoliennes » tels que ceux ayant terminé le
cycle de formation organisé par le centre de compétences
Technifutur ;
Mettre en œuvre les recommandations éventuellement
formulées au Chapitre « Relief et paysage » de manière à
ce que le projet s’intègre dans le paysage local. Si le projet
est bien intégré, celui-ci devrait avoir des incidences peu
significatives sur le tourisme.
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VII. CONCLUSIONS

Air et énergie
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences sur l’air
Les consommations et émissions de gaz d’échappement des engins sont
comparables à celles des chantiers de construction ou de démolition
conventionnels et sont jugées non significatives. Des poussières pourraient
être engendrées dans le cadre du chantier.

Nettoyer régulièrement les voiries d’accès à proximité du chantier.

Projet
Intégration de l’énergie éolienne dans le réseau électrique
La production d’électricité d’une éolienne est variable dans le temps, ce qui
pourrait éventuellement occasionner des problèmes d’approvisionnement en
électricité. Néanmoins, il est communément admis que jusqu’à 20 % de la
puissance électrique injectée dans le réseau peut provenir de sources de
production électrique variable. En 2007, l’électricité d’origine variable, ne
représentait que 6,4 % de la puissance électrique totale installée en Wallonie
(dont 1,1 % pour l’éolien). Dès lors, même dans l’éventualité du doublement
de la production éolienne, le réseau actuel a la capacité d’absorber la
variabilité de la production électrique.

Aucune recommandation

Sachant que le poste de Leuze a une capacité suffisante pour acceuillir cette
production décentralisée sur le réseau, le raccordement du projet au poste
électrique de Leuze est possible sans renforcement de celui-ci.

Estimation de la production d’électricité
La position des éoliennes projetée respecte le cadre de référence
d’implantation des éoliennes en Région wallonne pour le modèle Enercon E82
mais pas pour les autres alternatives. Ces pertes seront d’autant plus
importantes que le diamètre du rotor est grand.
Sur base des données de vent disponibles, la production électrique nette
attendue pour le projet en sélectionnant l’alternative la plus optimale d’un point
de vue énergétique (REpower 3.2 M114) couvrira donc les besoins en énergie

De manière à garantir une production énergétique performante et à

électrique d’environ ± 8.254 ménages (soit 1,5 fois les ménages de Eghezée).

réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants
atmosphériques engendrées par le secteur de la production d’électricité, il

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

est recommandé, pour autant que d’un point de vue économique cela soit

La réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation
du projet est estimée à ± 11.833 t CO2-eq par an par rapport à une centrale
Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).

viable, d’installer des éoliennes de type REpower 3.2 M114 (alternative 2).

Réduction des émissions d’autres polluants atmosphériques
Par rapport à la production électrique du parc de centrales wallonnes, le projet
permettrait d’éviter ± 10,9 t de SO2, ± 9,1 t de NOx, ± 0,8 t de poussières. En
comparaison au scénario BAU du programme wallon de réduction progressive
des émissions de SO2 et de NOx, le projet permettrait d’épargner l’émission de
0,1 à 0,2 % des émissions de SO2 et de NOx du secteur de l’électricité.

Incidences sur la dispersion des particules dans l’air
Une éolienne crée une longue traînée de vent plus turbulente et ralentie qu’en
avant de l’éolienne. Ce phénomène, appelé « effet de sillage », pourrait avoir
comme effet d’induire une modification du trajet parcouru par les particules
présentes dans l’air ainsi qu’une diminution de leur concentration. Que ce soit
au niveau du rotor des éoliennes, à moins de 10 m de hauteur ou au niveau
du sol, il est estimé que les incidences de l’effet de sillage sont non
significatives (particulièrement si l’alternative 1 des modèles d’éoliennes est
envisagée).
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