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GÉNÉRALITÉS

1.1

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Objet de l’étude :

Projet de parc éolien à Estaimpuis

Type de procédure :

Demande de permis unique de classe 1

Commune(s) concernée(s) :

Estaimpuis, Mouscron, Pecq et Tournai (Province du Hainaut)

Promoteur du projet :

WindVision Belgium s.a.

Auteur agréé de l’étude :

CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Agrément(s) concerné(s) :

4 – Processus industriels relatifs à l’Energie

Autorité compétente :

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations (DPA) –
Direction extérieure de Mons (Fonctionnaire technique)
Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure du
Hainaut 1 (Fonctionnaire délégué)

Lieu et date de la réunion de
consultation du public :
Rubriques concernées du
permis d’environnement :

Salle ‘La Redoute’, Rue de Ménin 4 à 7730 Estaimpuis, le jeudi 30
septembre 2010
40.10.01.04.03 : parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou
supérieure à 3 MW électrique
40.10.01.01.02 : Transformateur statique d’une puissance nominale
égale ou supérieure à 1.500 kVA

1.2

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur le
territoire de la commune d’Estaimpuis. Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement
parler, le projet porte également sur l’aménagement de chemins agricoles existants (au total 1 800 m en
domaine public et 600 m en domaine privé) et la création de nouveaux chemins d’accès (au total 600 m
en domaine privé), nécessaires à la construction et la maintenance des éoliennes. Il porte également sur la
création d’une cabine électrique de tête au niveau du parc, le raccordement électrique interne des
éoliennes à cette cabine et le raccordement de celle-ci au poste de raccordement de Dottignies.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet
1.3

DEMANDEUR DU PERMIS

Dénomination

WindVision Belgium s.a.

Siège d’exploitation

Interleuvenlaan 15 D, B – 3001 Heverlee

Responsable du projet

Mr Brice Bourget

Tél.
Fax
E-mail
Internet

Juin 2012

+32-16/299.455
+32-16/299.458
Brice.bourget@windvision.com
www.windvision.be
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La demande de permis unique est introduite par Windvision Belgium s.a. Cette société, spécialisée dans le
développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens, fait partie d’un groupe européen
présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas et à Chypre. En Wallonie, la société exploite actuellement le
parc éolien d’Estinnes (66 MW), de Floreffe (7 MW) et de Bièvre (14 MW). Elle est également (co-)titulaire
d’un permis unique pour le développement d’un parc éolien à Tourpes et Thumaide (Leuze-en-Hainaut /
Beloeil) et à Esplechin.

1.4

AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Dénomination

CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Siège d’exploitation

Avenue des Dessus-de-Lives, 2
B-5101 Namur

Responsable de l’étude

Gilles Bertrand

Tél.
Fax
E-mail
Internet

+32-81-43.40.76
+32-81-43.47.92
namur@csdingenieurs.be
www.csdingenieurs.be

Le promoteur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils. Ce bureau représente en Belgique
le groupe européen de conseil et d’ingénierie de l’environnement CSD. Il intervient sur les principales
problématiques en relation avec l’environnement : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et
risques industriels, risques naturels, sols pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité.
CSD Ingénieurs Conseils est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études
d’incidences sur l’environnement relatives aux catégories de projet n°1, 2, 3, 4 et 8. Il dispose également
de l’agrément défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 relatif aux laboratoires et
organismes en matière de bruit.

1.5

PROCÉDURE

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations classées (rubrique
40.10.01.04. ‘Eoliennes ou parc d’éoliennes’).
Les caractéristiques techniques du futur parc éolien (puissance installée supérieure à 3 MW) impliquent
que le projet, en tant qu’établissement de classe 1, est soumis à une étude d'incidences sur
l'environnement. Celle-ci doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par
un auteur d’étude agréé par le Service public de Wallonie pour la catégorie de projet concernée. Dans le
cas d’un parc éolien, il s’agit de la catégorie n°4 ‘Processus industriels relatifs à l’énergie’. Le code de
l’environnement prévoit également l’organisation, par le demandeur, d’une réunion d’information du
public préalablement au dépôt de la demande de permis unique.
Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration communale sur le territoire de laquelle
se situe la plus grande superficie du projet, l’instruction et la décision relatives à cette demande se
déroulent selon les modalités définies dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
et ses arrêtés d’application.
Etant donné que l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien raccordé au réseau de transport ou de
distribution d'électricité sont considérées, en tant que liées à la production d’électricité, comme des ‘ actes
et travaux d’utilité publique’ au sens de l’article 127 du CWATUPE, l’autorité compétente pour statuer sur
la demande de permis unique est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le
Fonctionnaire délégué de la Province concernée. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à
dater de la déclaration de complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une
enquête publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet.
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L’implantation des éoliennes en zone agricole nécessite une dérogation accordée par le Fonctionnaire
délégué. Cette possibilité de dérogation est également rendue possible par le statut d’utilité publique des
parcs éoliens.
Procédures connexes :


Les travaux concernant des voiries communales non-vicinales (ouverture, modification ou suppression)
sont soumis à délibération du Conseil communal de la commune concernée (article 129 bis du
CWATUPE), dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de permis unique (article 96
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement). Les travaux concernant des voiries
vicinales ne sont quant à eux pas soumis à cette délibération et sont régis par les dispositions de la loi
du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, indépendamment de la procédure d’instruction de la
demande de permis unique. Toutefois, selon les récentes décisions de l’autorité compétente, les
dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les aménagements de voiries sont de
nature temporaire.



La liaison souterraine reliant la cabine de tête (à hauteur de l'éolienne n°1) au poste de raccordement
de Dottignies fera l'objet d'une demande de permission de voirie pour la pose de câbles électriques
sous les voiries publiques (arrêté royal du 26 novembre 1973). Cette demande doit être introduite par
le gestionnaire du réseau de distribution (SIMOGEL) ou son mandataire. Bien qu'administrativement
cette liaison souterraine fasse ultérieurement l'objet d'une procédure séparée et distincte, les
informations disponibles au sujet de celle-ci ont été prises en compte et examinées dans le cadre de la
présente étude, de manière à répondre au principe d’unicité de l’évaluation des incidences du projet.

2.

SITUATION DE FAIT ET PLANOLOGIQUE DU SITE D’ÉTUDE

2.1

SITUATION DE FAIT

Le projet est localisé en province du Hainaut, sur le territoire de la commune d’Estaimpuis, entre les
villages de Leers-Nord, Saint-Léger, Estaimbourg et Néchin, à un peu plus d’un kilomètre de la frontière
française. Il s’articule en deux groupes (ou ‘clusters’) de trois éoliennes, situés de part et d’autre d’une
autoroute (A17) et d’une ligne ferroviaire (ligne 94 ‘Tournai–Mouscron’).
Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont des terrains agricoles.
Outre l’autoroute et la ligne de chemin de fer, la présence des éléments suivants à proximité du projet est
à signaler : lignes hautes tension (entre les deux clusters, à minimum 400 m d’un éolienne), canal de
l’Espierres (au nord du projet, à minimum 750 m d’une éolienne) et ruines du château-fort de la Royère
(au sud-ouest du projet, à minimum 380 m d’une éolienne).

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site
2.2

SITUATION PLANOLOGIQUE

Toutes les éoliennes sont projetées sur des parcelles situées en zone agricole. Dans un rayon de 1 km
autour des éoliennes, les principales autres affectations au plan de secteur sont : les zones d’habitat à
caractère rural de Leers-Nord, de Néchin et du Hameau de L’Onoi, la zone d’activité économique au sud
d’Estaimbourg et les zones d’espaces verts autour des ruines du château-fort de la Royère et en berne
centrale de l’autoroute. Au sein de cette zone, quatre périmètres d’intérêt paysager sont également repris
en surimpression.

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur
Les éoliennes ne se situent pas en zone de sensibilité ou d’exclusion paysagère de la ‘Cartographie des
contraintes environnementales et paysagères à l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon’
(version 2006).
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DESCRIPTION DU PROJET

3.1

INTRODUCTION

Les six éoliennes du projet se localisent sur le territoire de la commune d’Estaimpuis (Province du Hainaut)
au niveau de la plaine située entre les entités de Leers-nord (nord-ouest), Saint-Léger (nord-est),
Estaimbourg (sud-est) et Néchin (sud-ouest). Les éoliennes sont disposées en deux clusters distincts de 3
machines qui s’articulent de part et d’autre de l’autoroute A17 et de la ligne ferroviaire 94 ‘Tournai–
Mouscron’. La distance entre les deux clusters est de minimum de 1,5 km.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet
Les éoliennes ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale. Chacune développe une puissance de
2 à maximum 3 MW. Le modèle précis qui serait installé en cas d’octroi du permis n’ayant pas encore été
défini précisément par le demandeur au stade actuel du projet, l’étude d’incidences envisage différents
modèles caractéristiques de cette gamme de puissance.
La puissance installée du parc sera donc comprise entre 12 et maximum 18 MW.
Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les
travaux connexes suivants :


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



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



Elargissement et renforcement de l’assise de certains chemins privés et publics (vicinaux) existants ;



Construction d’une cabine de tête à proximité de l’éolienne n°1 ;



Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (10,7 kV) entre les éoliennes et la cabine de
tête ;



Pose d’un câble électrique souterrain moyenne tension (10,7 kV) entre la cabine de tête construite sur
le site et le poste de raccordement de Dottignies.

3.2

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

La réunion d’information préalable du public, telle que prévue par le Code de l’environnement, s’est
déroulée le 30 septembre 2010 à la salle ‘La Redoute’, rue de Ménin, n°4 à 7730 Estaimpuis.
Conformément à la réglementation, un procès-verbal a été établi par l’administration communale
d’Estaimpuis. Selon la liste de présence établie lors de cet événement, outre les représentants de la
commune, du promoteur et du bureau d’étude, 94 personnes ont participé à cette réunion.
Par ailleurs, dans les 15 jours à dater de cette réunion d’information, 14 courriers individuels et une lettre
type, envoyée par 57 personnes, ont été transmis au Collège de la Commune d’Estaimpuis.
L’avant-projet présenté par WindVision Belgium lors de la réunion d’information préalable du public n’a
pas connu de modification significative par rapport au projet sur lequel porte la présente étude.
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3.3

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

3.3.1

Localisation géographique

Les cartes n°1a et 1b permettent de situer les points d’implantation des éoliennes sur le terrain.
Coordonnées Lambert 72 des éoliennes1.

Tableau 1 :

Dénomination

Coordonnées
X [m]

Y [m]

Z [m]

Eolienne n°1

74 201

154 165

18

Eolienne n°2

74 708

154 099

18

Eolienne n°3

74 268

153 785

19

Eolienne n°4

73 266

152 653

20

Eolienne n°5

73 140

152 293

21

Eolienne n°6

73 587

152 234

20

3.3.2

Zones habitées les plus proches

La distance des éoliennes aux zones d’habitat et aux habitations isolées les plus proches sont indiquées et
illustrées respectivement dans le tableau et à la figure ci-dessous. Toutefois, compte tenu du nombre
important d’habitations isolées situées au sein du périmètre considéré (rayon de 1 km), celles-ci peuvent
être regroupées et, dans ce cas, la plus courte distance (relative à l’habitation la plus proche du groupe)
est indiquée pour le groupe.

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

Distances des éoliennes aux zones d’habitat et aux habitations isolées (rayon : 1 km).
Distance par rapport à
l'éolienne la plus proche2

Zones d’habitat au plan de secteur

Néchin
Limite de la zone d’habitat à caractère rural
Maison existante la plus proche (rue des Prés Tasson)

450 m de l’éolienne n°5
465 m de l’éolienne n°5

Hameau L’Onoi
Limite de la zone d’habitat à caractère rural
Maison existante la plus proche (rue de Tournai)

610m de l’éolienne n°6
615 m de l’éolienne n°6

Estaimbourg
Limite de la zone d’habitat à caractère rural
Maison existante la plus proche

950 m de l’éolienne n°6
970 m de l’éolienne n°6

Leers-Nord
Limite de la zone d’habitat à caractère rural
Maison existante la plus proche (rue de la Fournette)

460 m de l’éolienne n°4
485 m de l’éolienne n°4

Habitations en dehors des zones d’habitat
Habitations isolées de la rue de Luna, à Estaimpuis (1)
Habitations isolées de la rue des Aulnes, à Estaimpuis (2)
Habitations isolées Trieu des Aulnes, à Estaimpuis (3)
Habitations isolées Trieu Maubray, à Pecq (4)

1
2

430 m de l’éolienne 3
445 m de l’éolienne 3
665 m de l’éolienne 3
430 m de l’éolienne 2

Coordonnées Lambert 72 du centre du mât de l’éolienne. Précision +/- 10 m.
Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10 m
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Distance par rapport à
l'éolienne la plus proche2
Habitations isolées Trieu Raspelotte, à Pecq (5)
Habitations isolées Trieu Planquart, à Saint-Léger (6)
Habitations isolées de la rue de Lille, à Saint-Léger (7)
Habitations isolées de la rue de Lille, à Saint-Léger (8)
Ferme isolée le long du Canal de l’Espierres, à Saint-Léger (9)
Habitations isolées de la rue de la Motterie, à Leers-Nord (10)
Ferme La Motterie, à Leers-Nord (11)
Habitations isolées de Belva (12)
Ferme de Wattines, à Leers-Nord (13)
Ferme isolée de la rue des Salinnes, à Leers-Nord (14)
Habitations isolées de la rue des Salinnes, à Leers-Nord (15)
Habitations isolées de la rue de la Royère, à Néchin (16)
Habitations isolées dans la rue du château de la Royère, à Néchin (17)
Habitations isolées de la rue de la Gongonne, à Néchin (18)
Ferme isolée, Station de Néchin, à Estaimbourg (19)
Habitations isolées de la rue de Tournai, hameau de L’Onoi (20)
Habitation isolée de la rue de Tournai, hameau de L’Onoi (21)

Figure 1 :

Juin 2012

685 m de l’éolienne 2
425 m de l’éolienne 2
510 m de l’éolienne 1
785 m de l’éolienne 2
770 m de l’éolienne 1
570 m de l’éolienne 1
565 m de l’éolienne 1
630 m de l’éolienne 1
885 m de l’éolienne 4
620 m de l’éolienne 4
855 m de l’éolienne 5
645 m de l’éolienne 5
510 m de l’éolienne 5
945 m de l’éolienne 5
895 m de l’éolienne 6
650 m de l’éolienne 6
465 m de l’éolienne 4

Localisation des zones d’habitat et des habitations isolées les plus proches des éoliennes.
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Modèles d’éoliennes envisagés

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 2 et de
maximum 3 MW. Quatre modèles représentatifs de cette gamme de puissance et susceptibles d’être
utilisés par le demandeur sont considérés dans l’étude d’incidences. Leurs caractéristiques morphologiques
et techniques sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 3 :

Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l’étude d’incidences (source :
constructeurs).

Caractéristiques

REpower

Enercon

Vestas

Enercon

MM92

E-82 E2

V100

E-101

2 050 kW

2 300 kW

2 600 kW

3 000 kW

146 m

149 m

150m

149,5 m

Caractéristiques générales
Puissance nominale
Hauteur totale
Concept de l’installation

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

Tour
Hauteur

100 m

Matériau

Mât tubulaire en
acier

108 m

100 m

99 m

Mât en béton et acier

Mât tubulaire en
acier

Mât en béton et acier

Gris clair (RAL 7035 ou équivalent)

Couleur
Rotor
Diamètre

92,5 m

Longueur de pale
Surface balayée

82 m

100 m

101 m

45,2 m

41 m

49 m

48,5 m

6 720 m2

5 281 m²

7 854 m²

8 012 m²

Fibres de verre – résine époxy/polyester

Matériau
Freinage, arrêt

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

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

7,2 à 14,4 tr/min

6 à 18 tr/min

6,7 à 13,4 tr/min

6 à 14,5 tr/min

Vitesse de démarrage

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

2,5 m/s (9 km/h)

3 m/s (10,8 km/h)

2,5 m/s (9 km/h)

Vitesse à puissance nominale

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

12,0 m/s (44 km/h)

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

13,0 m/s (47 km/h)

Vitesse de décrochage

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

28,0 m/s (100 km/h)

23 m/s (82,8 km/h)

28 m/s (100 km/h)

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

Forme
Dimensions horizontales

18 m x 18 m

Dimensions verticales

2,5 à 3,0 m

3.3.4

Fonctionnement des éoliennes

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé à distance. L’éolienne
commence à produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 2,5
à 3,5 m/s (9 à 12,6 km/h) selon le type d’éolienne. En-dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de
l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan économique et le rotor est soit maintenu à l’arrêt, soit mis en
rotation lente (environ 3 tours par minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des
pales.
En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de rotation,
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est alors
comprise entre 5 et 20 tours par minute 3. Le régime de rotation et la puissance produite augmentent avec
3

Les plages de fonctionnement sont caractéristiques de chaque modèle et sont indiquées au tableau repris ci-dessus.
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Résumé non technique

la vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une vitesse de vent de
l’ordre de 11 à 14 m/s (40 à 50 km/h) selon le type d’éolienne. Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse
de rotation et la puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle
des pales qui optimise la prise au vent.
Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s ou pointes
supérieures à environ 34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à
maintenir une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne du vent sur
une période consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (environ
25 m/s), l'éolienne repart normalement.

3.3.5

Balisage

En raison de la localisation du parc en zones de catégories B (proximité d’une autoroute) et C (zone
d’exercices militaires aériens à basse altitude), les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit.
Parmi les possibilités autorisées par la circulaire GDF-03 pour la zone et la hauteur d’éoliennes concernées,
le promoteur envisage le balisage suivant :


Balisage de jour : feux d’obstacles blanc à éclats de moyenne intensité (20.000 cd) sur la nacelle +
bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour ;



Balisage de nuit : feux ‘W rouge’ ou feux d’obstacles rouge à éclats de moyenne intensité (2.000 cd)
sur la nacelle + feux d’obstacles rouge continus de basse intensité (10 cd) à 40 m de hauteur sur la
tour.

Figure 2 :

Juin 2012

A)

Catégorie B

B)

Catégorie C

Balisage requis en catégories B (haut) et C (bas) par la circulaire GDF-03 en situations diurne
(gauche) et nocturne (droite) (source : SPF Mobilité et Transport, 2006).
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3.3.6

Résumé non technique

Aires de montage (aire de grutage)

Une surface empierrée d’environ 10 ares (22 m x 40 m + 6 m x 8 m) est aménagée au pied de chaque
éolienne pour offrir aux grues une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol
agricole en place est remplacé sur une profondeur d’environ 30 cm par un empierrement posé sur un
géotextile. Les aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc
pour faciliter les opérations de maintenance.

3.3.7

Chemins d’accès

L’accès aux éoliennes par le charroi lourd et/ou exceptionnel nécessite les aménagements suivants :


Le renforcement et l’élargissement à maximum 4,0 m d’environ 1 800 m de voiries vicinales existantes
(5 chemins concernés, aménagements permanents) ;



Le renforcement et l’élargissement à 4,0 m d’environ 600 m de voiries privées existantes (2 chemins
concernés, aménagements permanents pour l’une et temporaires pour l’autre) ;



La construction d’environ 600 m de nouveaux chemins d’accès sur domaine privé (5 chemins
concernés, aménagements permanents) ;



L’aménagement d’aires de manœuvre au niveau des carrefours et virages (aménagements
temporaires) ;



La réalisation d’une traversée de deux fossés et le renforcement des rives d’un cours d’eau de 2 ème
catégorie et d’un fossé par clayonnage.

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
Ces aménagements consistent en la substitution du sol sur une profondeur d’environ 50 cm par un
revêtement minéral (empierrement ou matériaux de recyclage) posé sur un géotextile. A l’exception des
aires de manœuvre (virages) et du chemin privé menant à l’éolienne n°2, les chemins créés et élargis
seront maintenus à gabarit après les travaux.

Figure 3 :

Juin 2012

Aménagement d’un nouveau chemin d’accès (gauche) et d’une aire de montage (droite)
(source : WindVision, parc éolien de Bièvre, 2010).
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3.3.8

Résumé non technique

Raccordements électriques

Raccordement électrique interne
Le courant électrique moyenne tension produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles électriques
souterrains jusqu’à la cabine de tête du parc, projetée au début de l’aire de montage de l’éolienne n°1.
Le tracé du raccordement électrique interne est illustré sur la carte n°3a. Il nécessite l’ouverture d’environ
5,2 km de tranchées, dont environ 650 m en ‘cross-country’ (au sein de la matrice agricole sans lien avec
le réseau de voiries).

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne
Cabine de tête
La cabine de tête du parc abritera le point de concentration des câbles venant des différentes éoliennes et
les différents équipements électriques nécessaires. Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire en béton
préfabriqué avec parement en briquettes rouge-brun. Les dimensions prévues du bâtiment (L x l x h) sont
les suivantes : 7,5 m x 2,5 m x 3,55 m.

Figure 4 :

Vue en plan et vue en élévation de la cabine de tête (source : plans de la demande de
permis, WindVision Belgium sa, BSolutions Architectes scprl, 2012).

Raccordement électrique externe
Depuis la cabine de tête, des câbles électriques souterrains achemineront la production des 6 éoliennes
jusqu’au poste de Dottignies, géré par SIMOGEL. Cet acheminement se réalisera à moyenne tension
(10,7 kV). Au poste de Dottignies, la production du parc sera injectée dans le réseau de distribution ou,
lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le réseau de transport.
La pose des câbles entre la cabine de tête et le poste de Dottignies (environ 4,5 km) sera réalisée par
SIMOGEL ou son mandataire suivant le tracé repris sur la carte n°3b.

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

Juin 2012

10

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Estaimpuis
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00362

3.3.9

Résumé non technique

Accès chantier et acheminements des équipements jusqu’au chantier

En raison de leurs dimensions importantes, le transport des éléments des éoliennes (sections de la tour,
nacelle avec génératrice, pales, anneaux de fondation) nécessite des convois routiers exceptionnels, soit
des camions d'environ 50 m de long et 4 m de large. Au stade actuel du projet, le demandeur envisage
l’itinéraire suivant pour l’accès de ces camions exceptionnels au site éolien : A17 jusqu’à la sortie n°2
‘Mouscron – Estaimpuis’, RN 511 ‘Chemin de fer’ (sur environ 3,4 km), traversée d’Estaimpuis par la rue
du Pont-Tunnel, la rue des Résistants et la rue du Moulin Masure (environ 1,4 km), rue Hermonpont et
traversée du canal de l’Espièrres (environ 1 km) pour arriver sur la rue Belva.

 Voir CARTE n°3b : Accès chantier et raccordement externe
Le reste du charroi, utilisé principalement pour l’évacuation des terres de déblai excédentaires et
l’acheminement des matériaux d’empierrement, du béton et des barres d’armatures, se fera par camions
ordinaires. L’itinéraire d’accès au chantier dépendra de la localisation du siège de l’entreprise désignée et
de ses dépôts de matériaux ainsi que du lieu de valorisation ou de dépôt des terres. Toutefois, il est à
prévoir que l’entité d’Estaimpuis et/ou de Néchin soit traversée par ce charroi.

3.3.10

Durée totale du chantier

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur fin 2013 et la durée totale
prévisible du chantier est d'environ 45 semaines, soit environ un an.
Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Lorsque les conditions météorologiques le
permettent et en fonction des impératifs du chantier (travaux de bétonnage, etc.), les plages horaires
pourront être élargies et la réalisation de certains travaux est possible le samedi.

3.4

DESCRIPTION DE LA PHASE D’EXPLOITATION

L’exploitation du parc éolien sera réalisée par une société de projet qui sera créée après obtention du
permis unique. Cette société prendra en charge l’exploitation technique et commerciale du parc éolien, y
compris la commercialisation du courant électrique et des certificats verts. L’exploitation technique sera
réalisée avec le soutien du constructeur (contrat de maintenance) et une société spécialisée dans le
dispatching de parcs éoliens (contrat de dispatching).

3.5

DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION

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

Juin 2012

11

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Estaimpuis
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00362

4.

Résumé non technique

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4.1

SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES

4.1.1

Contexte

Les sols rencontrés au niveau du site éolien sont des sols limoneux ou sur matériaux limoneux. Ils
présentent un drainage naturel imparfait mais, moyennant un drainage artificiel, peuvent donner de bons
rendements agricoles.
Selon la cartographie ERRUISSOL du Service Public de Wallonie, le site du projet présente une sensibilité à
l’érosion hydrique diffuse très faible.
La région d’Estaimpuis est caractérisée par une épaisse couche d’alluvions anciennes principalement
composée de limon et de sable plus ou moins argileux. Plusieurs sondages proches des emplacements
prévus pour les éoliennes indiquent que l’épaisseur de ces sédiments du Quaternaire est souvent supérieur
à 10 m et peut atteindre jusqu’à 20 m.
Selon les informations obtenues, le site éolien n’est pas localisé dans un périmètre de risque naturel
prévisible ou de contrainte géotechnique majeure tel que visé à l’article 40 du CWATUPE : éboulement,
glissement de terrain, phénomène karstique, risque minier, risque sismique, perméabilité du sol,
inondation.
Les aquifères au droit du projet éolien sont ceux des Sables du Tertiaire (nappe captive) et des Calcaires du
Dévonien et du Carbonifère (nappe captive). Au sein de la banque de données du SPW, une recherche
géocentrique dans un rayon de 2 km autour des éoliennes projetées met en évidence la présence de 11
captages dont 10 sont en activité. Aucun ouvrage n’est utilisé pour la potabilisation (distribution publique)
et aucun ne fait l’objet d’une zone de prévention. Le captage le plus proche est situé à environ 420 m de
l’éolienne n°2.

4.1.2
4.1.2.1

Incidences du projet
Stabilité des constructions

Le demandeur a programmé les essais de sol nécessaires au dimensionnement précis des fondations des
éoliennes dès l’obtention du permis unique. La nature et la quantité des essais à réaliser seront
déterminées par le bureau d’étude de stabilité mandaté par le demandeur et en fonction du cahier des
charges du fournisseur des éoliennes. De manière générale, ce cahier des charges prévoit au minimum
trois essais au pénétromètre statique (essais CPT pour Cone Penetration Test) et deux forages de
reconnaissance au droit de chaque future fondation. En terrain hétérogène, des essais complémentaires
sont réalisés.
Sur base des informations disponibles à ce stade, il semblerait que les éoliennes puissent être fondées sur
le sol limoneux en place et le recours à des fondations profondes (pieux) ne s’avèrera probablement pas
nécessaire.

4.1.2.2

Mouvements de terre

Le projet générera environ 27.000 m3 de déblai. Environ 60 % des terres concernées pourront être
réutilisés sur le chantier (recouvrement des fondations, comblement des tranchées, remise en état des
aires de manœuvre et de la voirie privée avec aménagement temporaire) ou être étalés sur les terrains
agricoles proches. Le surplus, soit environ 11 200 m3, devra être mis en CET de classe 3 ou valorisé dans
des travaux de remblayage sur d’autres chantiers dûment autorisés au moment de la réalisation des
travaux. L’évacuation de ces déblais du chantier nécessite environ 450 camions d’une capacité de 25 m3.
Pour limiter les distances de transport, il appartiendra au demandeur ou à l’entrepreneur mandaté par
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celui-ci de trouver des exutoires appropriés proches du chantier. Les déblais excédentaires issus du
raccordement électriques externes (soit environ 800 m3) devront être gérés par le GRD ou son
mandataire, selon les dispositions spécifiées dans la permission de voirie qui sera demandée
ultérieurement par celui-ci.
Tableau 4 :

Quantités de déblais générées par le chantier et filières de valorisation (volumes foisonnés).

Origine des terres de déblai

Volume
approximatif

Filières de valorisation

Décapage aires de montage et
emprises fondations

3 150 m3

Recouvrement des fondations : 750 m3
Etalement sur parcelles agricoles : 2 400 m3

Fouilles de fondation

6 900 m3

Recouvrement des fondations : 3 000 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 3 900 m3

Chemins d’accès à élargir et à créer
et aménagements temporaires

7 600 m3

Etalement sur parcelles agricoles : 5 200 m3
Réutilisation pour remise en état : 1 300 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 1 100 m3

Tranchées pour câblage interne

6 400 m3

Comblement des tranchées : 1 000 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 5 400 m3

Tranchées pour câblage externe

2 800 m3

Comblement des tranchées : 2 000 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 800 m3

4.1.2.3

Pollution du sol et des eaux souterraines

En phase de chantier, les risques de pollution du sol et des eaux souterraines sont liés à une éventuelle
fuite du circuit hydraulique d’un engin de chantier, à une fuite des récipients de stockage temporaire ou
au renversement d’hydrocarbures lors du ravitaillement d’une machine. Ces risques sont jugés limités et
comparables à d’autres chantiers de construction dans la mesure où les quantités de liquides
potentiellement polluants présents sur le chantier seront faibles et que les précautions seront prises pour
éviter tout écoulement accidentel. La détention de kits anti-pollution sur le chantier permettra de garantir
une récupération rapide en cas d’épanchement accidentel de liquides.
En phase d’exploitation, les risques de contamination du sol et des eaux souterraines sont principalement
liés à la présence de lubrifiants et d’huiles minérales dans la nacelle (systèmes hydrauliques de freinage,
huiles de la boîte de vitesse) et de liquide de silicone dans le transformateur. Ces risques sont faibles en
raison de l’existence d’un réseau de collecte des égouttures et d’une cuve de rétention dans la nacelle
ainsi que d’un bac de rétention dans le mât.

4.1.2.4

Emprise sur les terres agricoles

L’emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage, aux mâts, à la cabine de tête du parc et à la
surface occupée par les nouveaux chemins d’accès. Le projet implique ainsi une emprise totale de l’ordre
de 0,9 ha sur des sols limoneux d’assez bonne valeur agricole.

4.1.2.5

Modification du régime d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines

L’imperméabilisation du sol par le projet à l’échelle du site éolien sera non significative et n’engendrera de
modification notable du potentiel de réalimentation de l’aquifère.
Si le recours à des fondations profondes devait s’avérer nécessaire, il est probable que les pieux ou la
colonne atteindront / atteindra le niveau de la nappe. Un effet barrage impliquant une modification
sensible du sens d’écoulement de la nappe logée dans les sables bruxelliens n’est cependant pas à
craindre compte tenu des dimensions limitées de ces fondations.
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4.2

EAU DE SURFACE

4.2.1

Situation hydrographique

Résumé non technique

Le site éolien se situe dans le sous-bassin hydrographique de l’Escaut-Lys (district de l’Escaut). Il est
parcouru par un réseau assez dense de cours d’eau et fossés qui drainent les parcelles agricoles
avoisinantes. Cinq cours d’eau classés et leurs affluents sont répertoriés dans le rayon de 500 m qui
entoure les éoliennes en projet :
-

Le rieu du Mazet (catégorie 2 et 3), son affluent le rieu de Gibraltar (catégorie 2) et le rieu Donnat
Desbonnet (catégorie 3) entourent et traversent le projet au niveau du cluster sud-ouest.

-

Le rieu du Trieu Planquart (catégorie 3) et ses affluents et les affluents du rieu Delbecq drainent les
parcelles agricoles occupées par le cluster nord-est.

Selon la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau de la Région Wallonne
(DGO3), un aléa d’inondation faible (période de retour de débits de crue de 50 et 100 ans et submersion
inférieure à 1,3 m) caractérise les zones situées autour de tous les cours d’eau et presque tous leurs
affluents répertoriés dans le rayon de 500 m autour des éoliennes. Les éoliennes du cluster sud-ouest
(éoliennes n°4 à 6) sont situées au sein même d’une de ces zones tandis que les éoliennes du cluster nordest (éoliennes n°1 à 3) sont localisées à proximité.

Figure 5 :

4.2.2

Aléas d’inondation au droit du projet (SPW-DGO3, 2011).

Incidences du projet

Compte tenu de la proximité des aménagements projetés avec des éléments du réseau hydrographique
local, une attention particulière devra être accordée à leur préservation lors de la réalisation de tous les
travaux liés au projet.
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Moyennant cette recommandation générale et quelques mesures particulières (stockage d’hydrocarbures
en quantité limitée, installation d’un drain sous l’aire de montage de l’éolienne n°6, entretien périodique
des ouvrages de traversée créés), le projet n’aura pas d’incidence notable sur les eaux de surface, en
phase de réalisation et en phase d’exploitation, tant en matière de pollution que de modification du
régime d’écoulement des eaux de surface.
La localisation des éoliennes du cluster sud-ouest en zone d’aléa d’inondation faible n’est pas
incompatible avec la réalisation du projet : aucune augmentation significative de l’ampleur des dégâts
potentiels en cas d’inondation et possibilité de déplacement local de la zone d’expansion de crues sans
difficulté.

4.3

AIR

Le projet n’implique aucun rejet atmosphérique en phase d’exploitation. Lorsque le vent sera suffisant
pour permettre aux éoliennes de produire, le gestionnaire du réseau (Elia) pourra réduire la puissance des
centrales thermiques de régulation (centrales au gaz et au charbon) proportionnellement à l’électricité
injectée dans le réseau par le parc éolien. Ceci induira une réduction des émissions des principaux
polluants associés à la production d’électricité : oxydes d’azote, dioxyde de souffre, particules fines. Dans
les moments où le parc éolien ne produira pas (absence de vent), la production d'électricité devra par
contre être relayée par d’autres moyens de production.
En phase de construction, les travaux impliquent des rejets de gaz d’échappement par les engins de
chantier et des envols de poussières. Les quantités émises sont cependant faibles et ne génèrent pas de
nuisance particulière. Il conviendra cependant de veiller à l’état de propreté des voiries d’accès au chantier
régulièrement empruntées par les poids lourds et situées à proximité de zones habitées, de façon à limiter
l’envol de poussières lors du passage du charroi.

4.4

ENERGIE ET CLIMAT

4.4.1

Contexte général en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Leurs effets devenant perceptibles pour une proportion croissante de l’humanité, les changements
climatiques causés par les émissions massives de gaz à effet de serre (GES) sont devenus une
préoccupation centrale en matière d’environnement. Phénomène mondial, les changements climatiques
auront des conséquences majeures sur les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, l’agriculture,
l’urbanisme et les zones habitables, l’économie, et bien d’autres activités humaines.
La Belgique et la Wallonie se sont engagées à réduire leurs émissions de GES à relativement court terme
pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Avec une émission d’environ 14,7 tonnes éq-CO2 par habitant et par an (sur base des prévisions 2010), la
Wallonie se situe au-dessus de la moyenne européenne (environ 10 tonnes éq-CO2/hab.an), voire très audessus de la moyenne mondiale (environ 4,5 tonnes éq-CO2/hab.an).
En considérant que l’objectif de réduction des émissions de GES du ‘paquet Energie-Climat’ attribué à la
Belgique soit appliqué linéairement à la Wallonie (- 15 %), une réduction d’environ 4,3 millions de tonnes
éq-CO2/an devra être opérée entre 2010 et 2020. Ce chiffre passe à 12,5 millions de tonnes éq-CO2/an
avec l’objectif politique annoncé par le Gouvernement wallon (- 30%), plus conforme aux
recommandations du GIEC.
Cette réduction devra se faire, d’une part, par des économies d’énergie et, d’autre part, par le
développement des énergies renouvelables.
Malgré la progression encourageante enregistrée en Wallonie quant à la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale, force est de constater que l’effort devra se poursuivre et
s’amplifier pour atteindre l’objectif de 13 % en 2020 prévue par l’Union européenne (dans l’hypothèse
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d’une application linéaire de l’objectif attribué à la Belgique), et plus encore pour atteindre l’objectif de
20% que s’est fixé le Gouvernement wallon. Le secteur de l’énergie renouvelable pourrait en outre être
appelé à jouer un rôle supplémentaire pour garantir l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de
GES suivant les succès rencontrés par les mesures visant à réduire la consommation énergétique finale.
Concernant la filière éolienne on-shore, l’atteinte d’un objectif de 4.500 GWh/an en 2020 représenterait,
par rapport à la situation de janvier 2012 (production de 1.380 GWh/an par les parcs en fonctionnement
et autorisés), une production supplémentaire de l’ordre de 3.120 GWh/an, soit l’équivalent d’environ 625
éoliennes d’une puissance de 2 à 3,3 MW4 à autoriser et à construire d’ici 8 ans.

4.4.2

Gisement éolien du site et production électrique attendue

L’estimation de la production électrique du projet éolien a été réalisée par la société DEWI. Cette
estimation est basée sur les données météorologiques de la station météo de Lille-Lesquin (France),
localisée à environ 20 km au sud-ouest du projet.
Le régime local du vent à hauteur d’axe de chaque éolienne a été modélisé par le logiciel WAsP, puis
combiner avec la courbe de puissance des éoliennes considérée.
Les résultats présentés dans le tableau suivant tiennent compte des pertes de production par effet de
sillage (fonction de la position des éoliennes les unes par rapport aux autres et par rapport à la direction
des vents dominants) et des pertes d’exploitation (pertes dues à l’indisponibilité des éoliennes liée à des
entretiens ou des incidents techniques et pertes électriques dans les câbles et les transformateurs). Par
ailleurs, en raison du caractère limitée des données de base utilisée par DEWI, l’auteur d’étude applique
un facteur de sécurité de 10 % afin d’éviter toute surévaluation du productible attendu.
Tableau 5 :

Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (Source : DEWI
GmbH, 2011).
REpower
MM92

Enercon
E-82 E2

Vestas
V100

Hauteur nacelle [m]

100

108

100

99

Diamètre rotor [m]

92,5

82

100

101

Dénomination

Puissance nominale [MW]

Enercon
E101

2,05

2,3

2,6

3,0

42 499

40 997

47 213

56 338

Effet de parc [%]

3,7

3,5

3,8

5,7

Incapacité et perte électrique [%]
Facteur de sécurité [%]

6,6
10

6,6
10

6,6
10

6,6
10

Production annuelle nette [MWh/an]

34 400

33 250

38 175

44 650

Heures équivalentes pleine puissance [h/an]

2 800

2 400

2 450

2 480

32

27

28

28

Production annuelle brute [MWh/an]

Facteur de capacité net [%]

Un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production électrique d’une éolienne est son
nombre d’heures équivalentes pleine charge. Dans le cas du présent projet, il est de 2.800 heures pour le
modèle de 2 MW considéré (REpower MM92). Cette valeur permet de mettre en évidence le bon
potentiel venteux du site.
Par ailleurs, les pertes par effet de sillage (ou effet de parc) apparaissent limitées, et ce, malgré les
interdistances entre éoliennes d’un même cluster relativement faibles.

4

Sur un site on-shore wallon ‘moyen’, caractérisé par une vitesse de vent moyenne de 6,4 m/s, la production annuelle peut être
estimée entre 4,5 GWh pour une éolienne de 2 MW et 5,6 GWh pour une éolienne de 3 MW. L’hypothèse considérée ici est de
5,0 GWh.
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Toutefois, afin de garantir le respect des valeurs limites d’immission acoustique actuellement en vigueur,
la mise en œuvre d’un programme de bridage des éoliennes, fonction du modèle d’éoliennes implanté,
devra être envisagé (cf. Partie 4.9 : Environnement sonore et vibrations). Ceci engendrera probablement
une diminution de la production électrique du parc. Avec un modèle d’éoliennes ayant des
caractéristiques acoustiques équivalentes ou inférieurs à celles de la REpower MM92 ou de l’Enercon E-82
E2, recommandé par l’auteur d’étude, le programme de bridage ne concernera qu’une seule éolienne
(éolienne n°3) et ne devra être mis en œuvre que durant la période de nuit (de 22h00 à 6h00). Dans ces
conditions, la perte de production restera faible à l’échelle du parc (perte estimée à maximum 4% par le
demandeur).
Ainsi, afin de se situer dans un cas de figure ‘minimale’, les valeurs estimées de la production du modèle
Enercon E-82 E2, avec programme de bridage, sont prises en compte dans la présente étude pour
l’évaluation des incidences (positives) du projet sur la qualité de l’air ( cf. Partie 4.3 : Air) et sur le climat (cf.
ci-dessous). Dans cette hypothèse, le parc éolien d’Estaimpuis produira environ 32.000 MWh/an, soit
l’équivalent de l’électricité consommée par environ 8.650 ménages wallons 5.

4.4.3

Réduction des émissions de GES

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émission de gaz à effet de serre (GES), sa
construction (y compris l’extraction et l’acheminement des matières premières (béton, acier, matériaux
composites), l’élaboration des composants (tour, nacelle, pales et fondations), le transport des
composants et le chantier), son entretien et son démantèlement en fin de vie sont responsables
d’émissions limitées de GES. Ainsi, lorsqu’on prend en compte le cycle de vie global d’une installation, une
éolienne on-shore génère de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité produite.
Sachant que la production d’électricité par la centrale TGV de référence émet 456 g éq-CO2 par kWh, en
tenant compte de l’effet ‘cycling’ engendré par la variabilité de la production éolienne (hausses et baisses
successives du régime TGV), le projet permettra d’éviter annuellement le rejet d’environ13.680 t d’éq-CO2
(base de calcul : 6 éoliennes produisant 32.000 MWh/an).
Ce chiffre peut paraître faible, mais n’est certainement pas négligeable. En effet, les 13.680 t éq-CO2
évités par la production d’électricité par le projet compensent les émissions de gaz à effet de serre
produites chaque année par environ 2.250 logements 6 ou encore par 6.000 véhicules7.

4.5

MILIEU BIOLOGIQUE

4.5.1

Environnement naturel

Contexte régional
Le site concerné par le projet se localise au sein de la région limoneuse hennuyère. Cette région présente
un relief relativement plat. L’occupation du sol est largement dominée par l’agriculture intensive et
l’urbanisation : présence des villes de Roubaix (France) à l’ouest et de Tournai au sud-est ainsi que de
nombreuses zones d’habitations dans les campagnes.
Dans un périmètre de 10 km depuis les éoliennes projetées, très peu de massifs forestiers sont rencontrés.
Par contre, globalement, le réseau hydrologique est fortement développé : Escaut, canal de l’Espierres,
réseau dense de cours d’eau et fossés de drainage.

5

Sur base d’une consommation annuelle moyenne de 3 700 kWh par ménage, hors chauffage électrique
Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000)
7
Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit
6

152,5 g-CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie)
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Les alentours du projet sont pauvres en sites d’intérêt biologiques. Un seul site Natura 2000 est présent
dans le périmètre considéré, composé de noues échelonnées le long de l’Escaut et de prairies humides. Il
vise la protection d’habitats et d’espèces typiques des milieux humides (ZPS et ZSC).

Escaut

Fonds de carrières
Lac du Héron

Figure 6 :

Zones humides présentes dans un périmètre de 10 km.

Contexte local
Le site du projet est caractérisé par un milieu agricole intensivement cultivé, aux habitats biologiques seminaturels pratiquement absents. Le réseau dense de fossés de drainage, la ruine et les douves du châteaufort de la Royère et le talus en friche de l’autoroute A17/E403, qui traverse le site du projet, constituent
les principaux éléments du réseau écologique.

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique
Concernant l’avifaune, le cortège spécifique présent est globalement pauvre. En hivernage, la présence du
Busard Saint-Martin et du Vanneau huppé est à souligner. S’agissant des oiseaux nicheurs, le site du
projet revêt une certaine importance pour des espèces d’oiseaux typiques des milieux agricoles telles que
Caille des blés, Perdrix grise, Vanneau huppé, Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse,
Bergeronnette printanière et Bergeronnette grise. Par ailleurs, le Gorgebleue à miroir et le Bruant des
roseaux, deux espèces localement emblématiques, colonisent les fossés de drainage du périmètre d’étude
(rayon de 500 m). S’agissant de la migration, le passage observé au niveau du site du projet ne présente
pas une intensité particulière, malgré la proximité de l’Escaut. Par ailleurs, aucun couloir migratoire n’a
été mis en évidence, même s’il semble que le canal de l’Espierres (au nord) et le talus de l’autoroute
A17/E403 (au centre) constituent des axes de passage préférentiels.
En ce qui concerne les chauves-souris, le site du projet est relativement peu accueillant, le réseau
écologique étant très clairsemé. Néanmoins, les inventaires de l’auteur d’étude semblent indiquer la
présence d’un gîte de Vespertilion de Daubenton dans les ruines du château de la Royère (à environ
400 m de l’éolienne projeté n°5). Des travaux entrepris en juillet 2011 auraient toutefois dérangé la
colonie qui a déserté le site. Actuellement, la Pipistrelle commune est la principale espèce présente sur le
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site, en effectif réduit. D’autres espèces ont également été détectées, occasionnellement et/ou en faible
nombre (Sérotine commune, Pipistrelle de Nathusius et Noctule commune).
Tant en ce qui concerne les oiseaux que les chauves-souris, les deux zones du projet présentent
globalement le même cortège spécifique, tandis que les effectifs par espèces semblent légèrement plus
importants dans le cluster sud. Cette légère différence pourrait s’expliquer par la présence d’un réseau de
cours d’eau et fossés plus dense ainsi que de la présence des ruines et des douves du château de la Royère
dans ce cluster sud.

4.5.2

Incidences du projet

En phase de construction, moyennant certaines précautions, aucune destruction d’habitats naturels ou
semi-naturels n’est à craindre du projet. Une attention particulière devra toutefois être accordée à la
préservation des éléments du réseau hydrographique local. Ceux-ci constituent des sites de nidification du
Gorge-bleue à miroir et du Bruant des roseaux. Pour réduire le risque de désertion du site par ces espèces,
les travaux devront également se faire en dehors de leur période de nidification.
En phase d’exploitation, l’impact du projet sera essentiellement diffus, manifesté par une baisse probable
de la fréquentation autour des éoliennes (rayon d’environ 200 m) par certaines espèces d’oiseaux
sensibles au dérangement. Les espèces concernées sont principalement le Busard Saint-Martin et le
Vanneau huppé en hivernage et les espèces caractéristiques des milieux agricoles ouverts en nidification
(Caille des blés, Perdrix grise, Vanneau huppé, Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse,
Bergeronnette printanière, Bergeronnette grise). Bien que cet impact diffus ne mette pas en péril la survie
des populations locales, compte tenu du statut de certaines des espèces concernées, l’auteur d’étude
recommande la mise en oeuvre de mesures visant à le compenser. Celles-ci consistent principalement en
la réalisation d’aménagements favorables aux espèces concernées en milieux agricoles proches. Par
ailleurs, aucun impact significatif du projet n’est attendu sur la migration des oiseaux, notamment en
raison de la configuration du projet en deux clusters distincts.
Du point de vue chiroptérologique, comme c’est souvent le cas en milieu agricole ouvert, la pipistrelle
commune est la principale espèce présente sur le site, en effectif réduit. D’autres espèces ont toutefois été
détectées, occasionnellement et/ou en faible nombre (Vespertillion de Daubenton, Sérotine commune,
Pipistrelle de Nathusius et Noctule commune). En particulier, les ruines du château-fort de la Royère
abriteraient de petites colonies de Vespertillons, dont le maintien est tributaire des travaux qui y sont
entrepris. Les individus concernés ne semblent toutefois pas chasser sur le site du projet. Ainsi, l’impact du
projet sera faible pour toutes les espèces recensées sur le site ou susceptibles de le fréquenter. Il ne
menacera pas l’équilibre ou la survie des populations locales.
Au vu de la pression humaine déjà exercée sur le milieu naturel de la région, la construction du parc éolien
n’engendrera pas d’incidence significative supplémentaire sur celui-ci, dans la mesure où les
recommandations de l’auteur d’études sont suivies. Par ailleurs, aucun impact cumulatif significatif n’est
attendu avec les parcs éoliens existants et autorisés de la région.

4.5.3

Engagement du promoteur

Suite aux recommandations de l’auteur d’étude relatives à la compensation de l’impact diffus du projet,
WindVision a développé un partenariat avec l’asbl Faune et Biotope afin de rencontrer les agriculteurs
locaux. Sur cette base, WindVision a signé des contrats de service avec plusieurs exploitants agricoles de la
région portant sur la réalisation d’un total de 12 ha de couverts nourriciers et bandes herbacées.
Pour l’auteur d’étude, sous réserve d’une analyse détaillée des contrats de service qui ne lui ont pas été
communiqués par le promoteur, les mesures proposées sont pertinentes et proportionnées par rapport à
l’impact du projet sur le milieu biologique local.
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4.6

PAYSAGE ET PATRIMOINE

4.6.1

Structure et qualité du paysage local

Résumé non technique

Le projet éolien se situe dans la plaine scaldienne du Tournaisis. L’étendue plane des labours y est
régulièrement cloisonnée par le bâti et la végétation, composant un paysage particulier qui offre des
longueurs de vue variées tout au long des cheminements. Aux alentours du projet, les villages sont
historiquement soit organisés en fonction du réseau routier (Pecq, Estaimbourg, Néchin), soit en tas
(Estaimpuis, Saint-Léger). Entre ces villages, de nombreux petits hameaux (Trieu Planquart, La Wardrie,
etc.) et quelques grosses fermes isolées (Ferme La Motterie, etc.) complètent le peuplement.

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
A hauteur du site, l’autoroute A17 est en remblai et constitue la principale ligne de force du paysage
local. Celui-ci est également marqué par une ligne électrique à haute tension et une voie ferrée. Le projet
s’articulera de part et d’autre de ces éléments, en deux clusters de trois éoliennes. Au nord du site, le
double alignement d’arbres qui souligne le tracé du canal de l’Espierres constitue également une ligne de
force majeure.

Canal

Autoroute

Voie ferrée

Ligne HT

Figure 7 :

Lignes de force du paysage local.

Figure 8 :

Vue sur la partie Nord-Est du site, avec l’autoroute en remblai et la ligne HT.
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Si le site du projet ne présente pas de qualité paysagère particulière en lui-même, il est néanmoins bordé
de plusieurs périmètres d’intérêt paysager intéressants (principalement centrés sur la Ferme de la Motterie,
le canal de l’Espierres, le château de Biez et la vallée du Rieu du Pas) et de plusieurs points de vue
remarquables.

4.6.2

Patrimoine immobilier

Les environs du projet sont relativement riches en patrimoine immobilier, comme en témoigne les biens
classés environnants. Parmi les neuf monuments (M) et/ou sites (S) classés répertoriés au sein du périmètre
d’étude rapproché du projet (rayon de 5 km autour des éoliennes) figurent notamment les ruines du
château-fort de la Royère (site à environ 320 m de l’éolienne n°5) et le canal de l’Espierres (site à environ
720 m de l’éolienne n°1). Plus lointain (> 10 km), dans la ville de Tournai, six monuments (M) et/ou sites
(S) sont repris dans la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie, dont la cathédrale Notre-Dame et le
beffroi, également inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Voir CARTE n°8b : Paysage et patrimoine

Figure 9 :

4.6.3

Ruines du château-fort de la Royère.

Zones de visibilité et de covisibilité des éoliennes

Visibilité
Du fait de la topographie relativement plane et de l’absence de grands massifs forestiers, les éoliennes du
projet présentent une visibilité potentielle importante au sein du périmètre d’étude éloigné (rayon de
15 km). Dans les faits, la visibilité sera néanmoins réduite par la présence d’écrans végétaux ou de bâtis à
l’avant-plan. Toutefois, le balisage diurne et nocturne des éoliennes concoure à en accentuer la visibilité,
surtout de nuit.

 Voir CARTE n°8c : Zones de visibilité
Covisibilité
Le contexte paysager du projet se caractérise par la présence, dans un rayon de 15 km, de quatre parcs
éoliens construits, de deux parcs autorisés et de deux parcs et d’une extension en projet.

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
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Parcs éoliens existants, autorisés ou en projet dans un rayon de 15 km.

Dénomination des autres parcs éoliens

Etat d’avancement

Distance
p/r au
projet

Photomontage

Wallonie
Molenbaix – 5 éoliennes – Air Energy

Parc autorisé

5,9 km

6, 7, 8, 10, 15B, 17, 18A,
19

Tournai-Ouest – 8 éoliennes – IDETA+SPE

Parc en projet

6,5 km

15C, 18AB, 19 covisibilité

Esplechin – 6 éoliennes – WindVision+Ventis

Parc autorisé

10 km

12, 15C, 18B, 19

Mourcourt – 5 éoliennes – Wind For Ever

Parc en projet

11,9 km

15C covisibilité

Saint-Maur – 7 + 4 éoliennes – Ventis

Parc existant (7) +
extension en projet (4)

14,5 km

18B et 18B covisibilité

Toufflers – 2 éoliennes – Les 3 Suisses

Parc existant

3,5 km

/

Bondues – 2 éoliennes – Innovent

Parc existant

11,5 km

/

Courtrai – 4 éoliennes – Electrawinds

Parc existant

14 km

15B, 16

France

Flandre

Alors que les situations de covisibilité entre le projet d’Estaimpuis et les parcs éoliens existants seront
limitées, la covisibilité sera plus importante avec les parcs autorisés (Molenbais et, dans une moindre
mesure, Esplechin), sans toutefois être problématique. Cette covisibilité concernera principalement des
champs de vue différents, voire opposés. Lorsqu’ils seront dans le même champ de vue, le parc
d’Estaimpuis ou le parc autorisé apparaîtra nettement à l’arrière-plan de l’autre.
En termes de covisibilité cumulée, il apparaît que depuis la grande majorité des zones de covisibilité des
parcs autorisés de Molenbaix et Esplechin, le projet d’Estaimpuis sera également visible, y accentuant ainsi
l’intensité de la covisibilité. En outre, l’ajout des six éoliennes d’Estaimpuis aura pour effet d’étendre les
zones de covisibilité, surtout vers le nord et l’est, en relation avec le parc de Molenbaix. Par contre, le
projet d’Estaimpuis n’augmentera que peu la superficie des zones depuis lesquelles au moins une éolienne
sera visible, par rapport à la situation existante.
La mise en œuvre conjointe du projet d’Estaimpuis et du parc autorisé de Molenbaix positionnera les
villages d’Hérinnes, Pecq et Estaimbourg entre ces deux parcs. Depuis ces villages et leurs abords directs,
les deux parcs apparaîtront dans des quadrants visuels opposés, soit en vue statique, soit lors des
cheminements. Il n’y aura cependant pas d’encerclement de ces villages à proprement parler étant donné
que de larges angles de vue seront encore libres d’éoliennes, vers le nord et le sud. La mise en œuvre du
projet d’Estaimpuis ne situera pas d’autres villages à moins de 5 km des éoliennes du projet et des
éoliennes d’un parc existant ou d’un autre parc autorisé, à l’exception du parc de Toufflers dont les
éoliennes sont de dimensions réduites.
S’agissant des habitations situées entre les deux groupes d’éoliennes du projet, le projet sera perçu dans
deux champs de vue distincts, voire opposés. Un trio d’éoliennes apparaîtra à l’avant de l’autoroute et le
second trio à l’arrière. De larges angles de vue horizontaux resteront également encore libres d’éoliennes.

 Voir PHOTOMONTAGES n°3A et 3B
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Intégration paysagère du projet

4.6.4.1

Relation aux lignes de force du paysage et lisibilité du projet

Le projet s’articulera de part et d’autre de l’autoroute A17, principale ligne de force du paysage local, de
la ligne électrique à haute tension et de la voie ferrée, en deux clusters de trois éoliennes. Même si les
éoliennes ne seront pas disposées linéairement le long de l’autoroute, leur configuration s’articulera
clairement à celle-ci. Par ailleurs, le nombre réduit d’éoliennes par cluster, leur disposition similaire en
triangle au sein de ceux-ci et leur proximité sont autant de caractéristiques qui permettent à la
configuration d’ensemble du projet de faire écho aux rythmes et proportions du paysage environnant. Le
projet renforcera ainsi la structure paysagère existante.
Depuis une majorité d’angles de vue, la configuration du projet éolien sera bien lisible. Deux cas de figure
se présenteront : soit les deux groupes de trois éoliennes apparaîtront dans le même champ de vue mais
dans deux plans visuels distincts (un plan proche et un plus éloigné), soit les deux groupes apparaîtront à
distance l’un de l’autre, dans deux champs de vue différents, voire opposés. Du fait de leur configuration
semblable en triangle et de leur proximité, les deux clusters dialogueront l’un avec l’autre, composant
dans le paysage un binôme éolien articulé de part et d’autre de l’autoroute.

4.6.4.2

Impact visuel pour les riverains

Ce sont principalement les habitations implantées à moins d’un kilomètre des éoliennes qui verront leur
cadre paysager être fortement modifié par le projet. Il s’agit du bâti dispersé dans la campagne (Trieu des
Aulnes, Trieu Maubray, Trieu Raspelotte, Trieu Planquart, La Motterie, Belva, Wattines, Les Salines, La
Royère, Couture Allard, La Wardrie, l’Onoi, Luna) et situé en périphérie des villages proches, du côté du
projet (Néchin, Leers-Nord, Estaimbourg et Saint-Léger).
Si la disposition du projet permet de respecter la distance de garde de 350 m entre habitations et
éoliennes, recommandées par le Cadre de référence de la Région wallonne, une dizaine d’habitations
seront situées à un peu moins de 450 m de celles-ci, distance correspondant à trois fois la hauteur totale
des éoliennes. Les riverains de ces habitations verront leur cadre de vie le plus fortement modifié.

 Voir PHOTOMONTAGES n°1, 2 et 5

Figure 10 :
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Habitations présentent dans un rayon de 350 m et 450 m autour des éoliennes en projet
(cluster nord-est).
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L’impact paysager du projet sera plus modéré pour les villages plus éloignés : quand la vue dégagée
permettra de voir les éoliennes, leur visibilité sera atténuée par la distance, la végétation (les rangées de
peupliers le long du canal de l’Espierres, par exemple), voire quelques légères variations du relief.

 Voir PHOTOMONTAGES n°10 et 13
Depuis les espaces intérieurs des villages, le front bâti empêchera le plus souvent de percevoir les
éoliennes, sauf lorsque des dégagements suffisants s’ouvrent en direction du projet (cas de la place de
Leers-Nord, par exemple).

 Voir PHOTOMONTAGE n°20
4.6.4.3

Impact sur les éléments d’intérêt paysager et le patrimoine immobilier

Le site classé des ruines du château-fort de la Royère verra son cadre paysager direct être fortement
modifié. Depuis l’entrée du château, les éoliennes du cluster sud-ouest émergeront à l’arrière des ruines,
de manière dominante. Depuis le point de vue remarquable sur les ruines du château-fort, relativement
peu fréquenté, un contraste d’échelle apparaîtra entre celles-ci et les trois éoliennes les plus proches. La
qualité patrimoniale de ce site ne sera toutefois pas altérée (valeurs historique et archéologique).

 Voir PHOTOMONTAGE n°7
Proches également, le canal de l’Espierres et la ferme de La Motterie verront aussi leur environnement
transformé par le projet éolien, sans que la structure paysagère intérieure des périmètres d’intérêt
paysager soit perturbée. L’ambiance paysagère du canal est délimitée par des alignements de peupliers
qui réduiront la visibilité des éoliennes, situées à l’arrière-plan. Par ailleurs, un pylône électrique est déjà
implanté à côté de la ferme.
Depuis le beffroi de Tournai, le projet éolien sera visible à l’horizon et par temps relativement clair, sous la
forme de deux petits clusters distincts. Si le projet modifiera modérément la vue offerte par le beffroi, la
qualité patrimoniale intrinsèque de ce monument n’en sera toutefois pas affectée. Notons que dans un
champ de vue opposé, le parc éolien de St-Maur est déjà visible. Il en sera de même des parcs autorisés de
Molenbais et d’Esplechin.

 Voir PHOTOMONTAGE n°18A
4.7

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

4.7.1

Impact du charroi et de l’aménagement de voiries

La construction du parc générera ainsi un charroi conséquent, estimé à environ 1 350 camions
(2 700 mouvements). Ce charroi se répartira sur toute la durée du chantier, soit environ un an, avec
cependant une concentration pendant deux à trois mois durant lesquels s’effectueront l’aménagement
des chemins d’accès et la construction des fondations. Les pics de circulation sont atteints lors du coulage
d’une fondation, nécessitant une soixante de camions sur une journée.
Bien que les itinéraires empruntés dépendront, pour le convoi exceptionnel, de la décision du SPF Mobilité
et Transports et, pour le charroi lourd, de la localisation du siège de l’entreprise désignée et de ses dépôts
de matériaux ainsi que du lieu de valorisation ou de dépôt des déblais, le charroi pourra accéder au
chantier sans aménagement particulier. Toutefois, malgré la proximité de l’autoroute A17, la traversée de
l’entité d’Estaimpuis parait fort probable.
Impact sur la circulation locale
L’impact du charroi de chantier sur la circulation locale dépendra des itinéraires finalement utilisés par les
camions. Toutefois, dans tous les cas, cet impact ne devrait pas être significatif étant donné que le charroi
se répartira sur des plages horaires étendues et que les routes empruntées sont aptes à recevoir des
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charges supplémentaires. Des perturbations limitées de la circulation locale pourront néanmoins
apparaître au niveau d’Estaimpuis.
Au sein du site du projet, l’aménagement prévu de certaines voiries publiques pour accéder aux éoliennes
pourrait impliquer leur fermeture temporaire. Ces chemins étant principalement empruntés par des
agriculteurs (il ne s’agit pas de voiries de passage), cette fermeture temporaire ne devrait pas être
problématique. Toutefois, l’organisation du chantier devra se faire en concertation avec les exploitants
concernés de façon à garantir l’accès à leurs champs en temps utile.
En termes d’augmentation de la charge automobile et/ou de modification du type de conduite sur les
voiries existantes, le projet ne devrait pas avoir d’impact significatif. En effet, n’aboutissant à aucune
entité ou route de liaison, les voiries réaménagées continueront à être quasi-exclusivement utilisées pour
les travaux agricoles.
Modification de voiries publiques
Le charroi lourd et exceptionnel généré par la réalisation du projet ne dépassera pas les charges
communément autorisées sur le réseau routier belge, à savoir une charge maximale de 12 t par essieu
(max. 100 t par véhicule). Les voiries sont a priori dimensionnées pour de telles charges, qui correspondent
à celles d’un convoi agricole classique.
Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage.
Un état des lieux contradictoire devra être réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des
voiries concernées. Un deuxième état des lieux réalisé à la fin des travaux permettra de mettre en évidence
les éventuels dégâts causés aux voiries publiques, dont la réparation sera entièrement à charge du
demandeur.

4.7.2

Impact des travaux de raccordement électrique

La pose des câbles électriques entre les éoliennes et la cabine de tête du parc (prévue à proximité de
l’éolienne n°1), concerne principalement les chemins communaux précités, ainsi que les voiries de service
parallèles à l’autoroute A17. Par conséquent, concernant l’impact de ce raccordement sur la circulation
locale, des remarques similaires à celles formulées ci-dessus s’appliquent.
Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Dottignies, des perturbations limitées
de la circulation locale sont à prévoir au niveau de l’entité de Saint-Léger, traversée par ce raccordement
externe. Celui-ci consiste en des travaux similaires à ceux des chantiers de réfection de voiries ou de pose
des impétrants classiques (Belgacom, SWDE, etc.).

4.7.3

Risque de perturbation des systèmes de télécommunication

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques utiles
créées par des sources externes.
Dans le cas présent, l’IBPT, service public compétent pour la gestion des systèmes de télécommunication,
indique la présence d’un faisceau hertzien à proximité de l’éolienne n°5. La distance minimale demandée
entre les éoliennes et l’axe de ce faisceau étant respectée, aucune perturbation n’est attendue du projet.
La RTBF soulève quant à elle une éventuelle perturbation de la réception hertzienne analogique et
numérique de ses émissions que pourrait provoquer les éoliennes dans un rayon de 6,25 km depuis le
centre géographique du projet. Ainsi, elle condition son accord sur le projet à l’acceptation préalable par
le gestionnaire du projet de prendre à sa charge l’ensemble des coûts consécutifs à une modification des
caractéristiques techniques du site d’émission perturbé ou, au besoin, liés à l’installation ou au
renforcement d’un autre site d’émission si une telle perturbation devait se vérifier après l’installation des
éoliennes.
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Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique

Le poste de raccordement le plus proche du projet est situé à Dottignies (environ 4,5 km via les voiries
principales). En date du 17 mai 2012, le gestionnaire du poste, SIMOGEL/ORES, a garanti sa capacité à
accueillir la production du parc pour une puissance de 18.000 kW, soit la puissance maximale du projet.

4.8

ENVIRONNEMENT SONORE

4.8.1

Etat initial

Afin d’évaluer l’ambiance sonore actuelle au niveau des habitations les plus proches du site éolien, une
mesure de longue durée a été réalisée par le bureau AVEA Consulting, à deux endroits différents, entre le
mardi 13 septembre 2011 et le mercredi 21 septembre 2011 : au niveau de l’entité de Leers-Nord, rue de
la Fournette (PM1) et au niveau du hameau Trieu Planquart (PM2). Ces deux points sont situés de part et
d’autre de l’autoroute A17 (à une distance respective d’environ 810 m et 700 m) ; chacun proche d’un
des clusters d’éoliennes du projet.
Le bruit de l’autoroute parait omniprésent, de jour comme de nuit, au niveau des deux points de mesure.
C’est en effet généralement entre minuit et 4 heures du matin que les niveaux sonores enregistrés sont les
plus faibles (typique du bruit autoroutier). A ces moments, les plus calmes, le niveau du bruit de fond (L A90)
est d’environ 30 à 35 dB(A) avec vent faible. En dehors de ces heures, le niveau du bruit de fond (L A90)
varie généralement de 40 à 45 dB(A) avec vent faible.
Au niveau du PM1, le passage du train contribue également de manière significative à l’ambiance sonore
générale.

4.8.2

Modélisation des niveaux sonores au droit des habitations les plus proches

Les modélisations acoustiques ont été réalisées avec des éoliennes de type Repower MM92 (2 MW),
Enercon E-82 E2 (2,3 MW), Vestas V100 (2,6 MW) et Enercon E101 (3 MW), présélectionnés par le
demandeur. Les niveaux de bruit à l’immission ont été calculés à l’aide du logiciel CadNaA au niveau de
61 récepteurs, représentatifs des habitations présentes dans un rayon de 1 km des éoliennes projetées.
Les résultats obtenus indiquent des dépassements des valeurs limites en vigueur, essentiellement pour la
période de nuit, dont l’ampleur et l’étendue varient avec le modèle d’éolienne considéré.
Pour les modèles considérés de puissance nominale inférieure ou égale à 2,3 MW (REpower MM92 et
Enercon E-82 E2), les dépassements des valeurs limites restent limités et ne concernent que les deux
dernières habitations du tronçon sans issue de la rue des Aulnes. Pour les modèles considérés de
puissance nominale de 2,6 MW et 3 MW (Vestas V100 et Enercon E-101), les dépassements des valeurs
limites sont beaucoup plus importants, en amplitude et en étendue. Ils concernent toutes les habitations
situées à moins de 485 m d’une éolienne : tronçon sans issue de la rue des Aulnes, extrémité nord de la
rue des Prés Tasson, rue de Luna et rue de la Fournette, extrémité ouest de la rue Maubray et extrémité
est de la rue Trieu Planquart. En outre, avec le modèle considéré de 3,0 MW (Enercon E-101), un
dépassement des valeurs limites pour la période de transition est également enregistré.

 Voir CARTE n°10 a et b : Immissions sonores REpower MM92 à 5 m/s et Enercon E101 à 7 m/s
Un programme de bridage appliqué à certaines éoliennes permettrait de garantir le respect des valeurs
limites en vigueur. Toutefois, selon les informations communiquées par les constructeurs, vu l’ampleur des
bridages qui seraient nécessaires pour les modèles considérés de puissance nominale de 2,6 et 3,0 MW,
l’auteur d’étude déconseille leur implantation. Par contre, pour les modèles considérés de puissance
nominale inférieure ou égale à 2,3 MW, les bridages requis étant nettement plus faibles (une seule
éolienne à brider et uniquement en période de nuit), ils n’induiraient qu’une perte de production limitée à
l’échelle du parc éolien.
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Dans tous les cas, l’auteur d’étude recommande la réalisation d’un suivi acoustique post-implantation afin
de confirmer sur le terrain le respect des valeurs limites en vigueur avec, le cas échéant, le programme de
bridage proposé par le constructeur retenu, éventuellement actualisé depuis la présente étude.

4.8.3

Interprétation des résultats en termes d’émergence acoustique

Bien que les données disponibles ne permettent pas une quantification de l’émergence du bruit éolien
dans le contexte sonore ambiant, il peut être avancé que le bruit autoroutier couvrira souvent le bruit des
éoliennes, tant en période de jour que de nuit, au niveau des habitations les plus proches de celle-ci.
Toutefois, l’émergence du bruit éolien pourra être nettement perceptible à l’extérieur des habitations les
plus proches des éoliennes, principalement au niveau du Trieu Planquart, durant les périodes les plus
calmes de la nuit (généralement entre minuit et 4 heures du matin), par vent faible à modéré. De jour, le
bruit éolien ne sera que rarement perceptible.

4.9

MILIEU HUMAIN ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

4.9.1

Agriculture

L’emprise définitive du projet sur la surface agricole utile sera d’environ 0,9 ha. Cette emprise concerne de
relativement bonnes terres agricoles de culture.
Les propriétaires et/ou exploitations des terrains agricoles concernés par l’implantation d’une éolienne, de
la cabine de tête ou d’un chemin d’accès seront toutefois dédommagés pour les pertes de production
subies.
L’accessibilité des champs pourrait temporairement être rendue difficile pendant les travaux
d’aménagement des voiries et des solutions ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants
concernés.

4.9.2

Activités touristiques et récréatives

Durant la phase d’exploitation, l’impact du projet sur les activités touristiques et récréatives sera limité.
La présence des éoliennes ne remettra pas en question l’utilisation des chemins, balisés ou non, comme
itinéraire de promenade. Le cadre paysager de certains de ces itinéraires sera néanmoins en partie
fortement modifié (principalement deux promenades communales et un tronçon du GR 123).
S’agissant des principaux lieux d’attraction, des situations de covisibilité importante existeront avec les
ruines du château-fort de la Royère. Bien que la qualité patrimoniale de ce site ne sera pas altérée (valeurs
historique et archéologique), l’impact paysager du projet pourrait restreindre certains développements
potentiels du site, axés sur cette dimension.

4.10

SANTÉ ET SÉCURITÉ

4.10.1

Risques d’accidents associés aux travaux

Les travaux de construction du parc éolien se feront à l’écart des zones fréquentées par le public et
n’impliquent donc pas de risque d’accident pour des tiers. Un risque d’accident existe par contre pour les
travailleurs et en cas d’intrusion sur le chantier de personnes extérieures. Deux mesures principalement
sont prévues pour limiter les risques d’accident :


Un coordinateur sécurité-santé agréé par la Wallonie pour ce type de projets devra être désigné par le
demandeur dès le début du projet.
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Les travaux les plus délicats, à savoir l’érection des éoliennes, seront réalisés par les équipes du
constructeur lui-même, assistées par une entreprise de grutage spécialisée en construction
d’éoliennes.

Le site éolien se localise à proximité de deux lignes électriques haute tension contigües, de deux conduites
de transport de gaz Fluxys, d’une conduite de distribution de gaz SIMOGEL et d’une conduite d’eau
SWDE. Dans leur avis respectif, ces différents opérateurs demandent le respect de certaines mesures de
sécurité, ayant trait à la phase de réalisation, afin d’éviter tout accident et de protéger leurs
infrastructures. Ces mesures ne posent pas de problème particulier et devront être intégralement
respectées par le demandeur, notamment en ce qui concerne le passage du charroi sur les conduites et la
pose des câbles du raccordement électrique, interne et externe, à proximité de celles-ci. En outre, l’auteur
d’étude recommande le maintien d’une profondeur d’enfouissement minimale des câbles de 1,1 m lors
des passages en parcelles agricoles (‘cross-country’).

4.10.2

Aspects sécurité en phase d’exploitation

Les incidences du parc en exploitation sur la sécurité des personnes concernent :
Les risques majeurs d’accidents : Au regard des données disponibles, la probabilité d’un incident grave
(effondrement d’une machine, projection d’objets) est de l’ordre de 2 à 3 accidents par 10.000 années de
fonctionnement d’une éolienne.
La chute et projection de glace en hiver : Lorsque l’éolienne est en mouvement, des capteurs détectent la
formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation
théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. A la moindre anomalie, le dispositif d’arrêt
d’urgence est déclenché et l’éolienne n’est seulement remise en route qu’après trois jours successifs de
dégel.
Distance de sécurité entre éolienne : Le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire
pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des
éoliennes dans leur limite de conception. Dans le cas du projet, en considérant les vents dominants
d’orientation sud-ouest, une situation problématique pourrait éventuellement apparaître entre les
éoliennes n°4 et 5 (distantes d’environ 380 m) en cas d’implantation d’un modèle avec un rotor de
diamètre supérieur à 90 m. Ainsi, dans ce cas, l’auteur d’étude recommande la production préalable
d’une attestation du constructeur concerné spécifiant l’adéquation du projet aux conditions de
fonctionnement des éoliennes et, le cas échéant, précisant le programme de bridage éventuellement
requis pour réduire les turbulences à un niveau acceptable.
Distance de sécurité par rapport aux routes et infrastructures : L’implantation projetée des éoliennes
permet de respecter les distances de sécurité par rapport aux infrastructures de transport, aux lignes haute
tension et aux conduites souterraines présentes, issues du Cadre de référence (2002) et prescrites par les
gestionnaires concernés. La seule voirie existante qui sera surplombée par les pales d’une éolienne est le
chemin n°8 à l’Atlas des chemins vicinaux (pales de l’éolienne n°3). Il s’agit d’une voirie connaissant un
très faible passage, exclusivement agricole. Dans son avis préalable, le Service technique de la Province de
Hainaut n’indique pas de contre-indication quant à ce surplomb.
Sécurité de l’espace aérien : En raison de la localisation du parc en zone de catégories B (proximité d’une
autoroute) et C (zone d’exercices militaires aériens à basse altitude), les éoliennes devront être balisées, de
jour et de nuit, pour des raisons de sécurité.

4.10.3

Aspects santé en phase d’exploitation

Ombre stroboscopique
Le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des éoliennes est communément
appelée ‘ombre stroboscopique’. Il se manifeste par une intermittence lumière/ombrage et résulte de la
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rotation des pales. Il ne se présente que lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieur à 3 m/s,
soleil en position relativement basse et ciel dégagé (rayonnement direct).
En cas d’exposition prolongée, ce phénomène peut constituer une gêne, voir porter atteinte au bien-être
de personnes sensibles. En termes d’ombrage, le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en
Région wallonne’ (2002) définit un seuil de tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par
jour. Ces seuils sont également utilisés dans d’autres pays comme la France ou l’Allemagne.
L’ombre portée a été estimée par modélisation au niveau de 61 récepteurs, représentatifs des habitations
présentes dans un rayon de 1 km des éoliennes projetées. Les résultats obtenus indiquent que les seuils de
tolérance sont respectés, tant pour l’exposition annuelle que journalière.

 Voir CARTE n°9 : Ombrage
Infrasons et basses fréquences
Les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches
ou supérieurs à leur seuil d'audibilité. La communauté scientifique considère qu'un niveau de 100 dB(G)
est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ne sont généralement pas perceptibles. La
législation danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz.
Les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques
lors du passage des pales devant la tour. Les niveaux mesurés à 200 m d’une éolienne à pleine puissance
sont largement inférieurs à ces valeurs (max. 65 dB(G)).

Rayonnement électromagnétique
Toute installation électrique (ligne, câble, transformateur, conducteur, appareil) génère des champs
électriques et magnétiques.
En ce qui concerne les champs électriques, le projet n’aura aucune incidence significative. En effet, dans le
cas de câbles souterrains, l’entièreté du champ est contenue dans la gaine métallique qui entoure les
conducteurs. Au niveau de la cabine de tête, présentant une partie de câblage non enterré, l’exposition
aux champs électriques sera également non significative en raison de la tension limitée (10,7kV), de la
présence d’obstacle (bâtiment de la cabine) et de l’absence de toute habitation à proximité immédiate de
la cabine.
S’agissant du champ magnétique, après estimation par les formules approchées classiques de
l’électromagnétisme et par comparaison avec les résultats calculés par le VITO pour le réseau de transport
d’électricité belge8, il peut être avancé que le projet n’est pas susceptible de produire des champs
supérieurs à la valeur limite européenne (100 µT), même lors du fonctionnement du parc à puissance
nominale. En effet, la valeur maximale du champ généré lors des pics de courant ne devrait pas dépasser
5 µT. Il peut également être avancé que le champ magnétique moyen généré par le projet n’est pas
susceptible de dépasser le seuil épidémiologique (0,4 µT) au-delà d’une distance horizontale de 2 m de
part et d’autre de la projection verticale de l’axe du câblage. Selon le tracé du raccordement électrique
prévu pour le projet, le respect de cette distance minimale entre les câbles et les habitations ne devrait pas
poser de problème.

8

G. Decat, G. Meyen, E. Peeters, L. Van Esch, L. Deckx, U. Maris, Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de

blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels
in Vlaanderen, Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, MIRA/2007/07, Décembre 2007.
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Balisage lumineux
Sur base du suivi de parcs éoliens en activité doté d’un balisage, il apparaît que la gêne généré par celui-ci
est globalement de faible importance et principalement rencontrée de manière ponctuelle avec le balisage
nocturne dans certaines conditions météorologiques (nuits dégagées). En réalité, la perception du balisage
semble fortement dépendante de l’acceptation général de l’éolien par les riverains et des perturbations
éventuelles qu’ils ont subies durant les phases de planification et de construction du parc éolien.

5.

EXAMEN DES ALTERNATIVES

La superposition de l’ensemble des contraintes inhérentes aux projets éoliens dans un rayon de 15 km
autour du projet ne fait apparaître que deux sites de localisation alternatifs potentiels pouvant
raisonnablement être envisagées par le demandeur (site de Rumillies et site de Rumes). Toutefois, ceux-ci
ne peuvent actuellement pas être considérés comme engendrant moins d’incidences sur l’environnement
que le projet (forte covisibilité avec d’autres parcs éoliens, sensibilité paysagère, etc.).
Compte tenu des contraintes locales au niveau du site du projet, l’auteur d’étude n’identifie pas
d’alternative de configuration préférable à celle du projet. Par ailleurs, ces mêmes contraintes ne
permettent actuellement pas d’envisager une extension éventuelle du parc.

6.

RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC

Les réponses aux remarques, observations et suggestions formulées lors de la réunion d’information
préalable du public ainsi que dans les courriers écrits subséquents se trouvent dans les différentes parties
thématiques du rapport, dans la mesure où elles ne sortent pas du cadre d’une étude d’incidences sur
l’environnement.
Les demandent spécifiques formulées par certains riverains sont reprises ci-dessous.
Tableau 7 :

Demandes spécifiques formulées par des riverains.

Nom du riverain et localisation de la
demande

Réponse

Récepteurs acoustiques
M. Ducatteeuw
Rue du Puits de pierre 10 à Estaimpuis

Situé à environ 3,5 km du projet, le niveau sonore à l’immission
engendré par les éoliennes ne sera pas perceptible au niveau de
cette habitation.

M. Devianne
Rue des Aulnes 36 à Estaimbourg

Correspond au récepteur R29. Il s’agit d’une des habitations pour
lesquelles le dépassement des valeurs limites à l’immission en période
de nuit est calculé pour tous les modèles d’éoliennes considérés. Le
suivi acoustique post-implantation recommandé par l’auteur d’étude
devra particulièrement cibler cette habitation.

M. Moulin
Ruines du Château de la Royère

Correspond au récepteur R61. Il ne s’agit pas d’une habitation et les
valeurs limites en vigueur n’y sont pas applicables. Toutefois, à titre
informatif, des dépassements de ces valeurs ne sont calculées qu’en
période de nuit et uniquement avec les modèles considérés de
puissance nominale de 2,6 MW et 3 MW.
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Nom du riverain et localisation de la
demande

Réponse

Récepteurs d’ombrage
M. Devianne
Rue des Aulnes 36 à Estaimbourg

Correspond au récepteur R29. Les valeurs calculées sont largement
inférieures aux seuils de tolérance repris dans le Cadre de référence
pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, tant pour
l’exposition annuelle que journalière.

M. Moulin
Ruines du Château de la Royère

Correspond au récepteur R61. Il ne s’agit pas d’une habitation et les
valeurs limites en vigueur n’y sont pas applicables. Toutefois, à titre
informatif, les valeurs calculées sont largement inférieures aux seuils
de tolérance repris dans le Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en Région wallonne, tant pour l’exposition annuelle que
journalière.

Photomontages
Mme Hespel
Rue des Longs Trieux 71b, Leers-Nord

Photomontage n°10

M. Dequecker
Trieu Planquart 16, Saint-Léger

Photomontage n°1

M. Vandekerkove
Rue des Combattants 36, Néchin

Photomontages n°5 et 6

M. Ducatteeuw
Rue du Puits de Pierre 10, Estaimpuis

Eoliennes non visibles
Photomontages n°7 et 8

7.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1

CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Le projet développé par la société WindVision Belgium s.a. vise l’implantation et l’exploitation d’un parc
de six éoliennes sur le territoire de la commune d’Estaimpuis, Province de Hainaut, à environ 1,15 km de
la frontière française. Le projet concerne la plaine située entre les entités de Leers-nord (nord-ouest),
Saint-Léger (nord-est), Estaimbourg (sud-est) et Néchin (sud-ouest). Celle-ci est traversée par l’autoroute
A17 et la ligne ferroviaire ‘Tournai–Mouscron’ qui divisent le projet en deux clusters distincts de trois
éoliennes. La distance entre ces deux clusters est de minimum de 1,5 km.
Les éoliennes projetées ont une hauteur totale maximale de 150 m et une puissance nominale individuelle
comprise entre 2 et 3 MW. Elles seront balisées de jour et de nuit pour des raisons de sécurité aérienne.
La production électrique du parc est estimée à environ 32 000 MWh/an, ce qui illustre le bon potentiel
venteux du site. Cette production sera injectée dans le réseau au niveau du poste de transformation de
Dottignies, distant d’environ 4,5 km de la cabine de tête projetée.
Le site du projet se caractérise par un nombre relativement important d’habitations isolées, dispersées
dans la matrice agricole, par la présence de nombreuses infrastructures de transport (autoroute, chemin
de fer, lignes haute tension, conduites de gaz et d’eau, faisceau hertzien) et par l’existence d’un réseau
dense de cours d’eau et fossés qui drainent les parcelles agricoles avoisinantes. Les contraintes locales qui
en résultent justifient la configuration du projet en deux clusters de trois éoliennes et une interdistance
entre celles-ci relativement faible au sein des clusters. Les caractéristiques générales du site se retrouvent
également au niveau régional (habitats et infrastructures de transport nombreux et dispersés), limitant le
nombre de sites alternatifs potentiels. En wallonie, la plupart de ceux-ci sont par ailleurs déjà occupés par
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des parcs existant (Saint-Maur), autorisés (Molenbais et Esplechin) ou en projet (Tournai ouest et
Mourcourt Del Melle).
Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet sur l’environnement
sont repris ci-dessous.
En matière de paysage, le nombre réduit d’éoliennes par cluster, leur disposition similaire en triangle au
sein de ceux-ci et leur proximité sont autant de caractéristiques qui permettent à la configuration
d’ensemble du projet de faire écho aux rythmes et proportions du paysage environnant, caractérisé par
une répétition de motifs paysagers (habitat isolé, hameaux, alignements d’arbres, etc.) compartimentant
l’étendue plane des labours. En outre, le projet s’articulera de part et d’autre des principales lignes de
force du paysage locale, à savoir l’autoroute A17, la ligne électrique haute tension et la voie ferrée. Depuis
une majorité d’angles de vue, la configuration du projet éolien sera bien lisible : les deux clusters
dialogueront l’un avec l’autre, composant dans le paysage un binôme éolien articulé de part et d’autre de
l’autoroute.
Si le site du projet ne présente pas de qualité paysagère particulière en lui-même, il s’inscrit néanmoins
dans un contexte relativement riche en patrimoine, comme en témoigne les périmètres d’intérêt paysager
et les biens classés environnants. Le projet modifiera le cadre paysager de certains de ces éléments les plus
proches, en particulier des ruines du château-fort de la Royère, du canal de l’Espierres et de la ferme de la
Motterie. Situé à environ 320 m d’une éolienne du projet, le site classé des ruines du château-fort de la
Royère sera le plus impacté. La qualité patrimoniale de ce site, relativement peu fréquenté, ne sera
toutefois pas altérée (valeurs historique et archéologique).
Concernant l’impact paysager du projet pour les riverains, ce sont principalement les habitations
implantées à moins d’un kilomètre des éoliennes qui verront leur cadre paysager être fortement modifié
et, ce, d’autant plus que la distance aux éoliennes est faible. Il s’agit du bâti dispersé dans la campagne
(Trieu des Aulnes, Trieu Maubray, Trieu Raspelotte, Trieu Planquart, La Motterie, Belva, Wattines, Les
Salines, La Royère, Couture Allard, La Wardrie, l’Onoi, Luna) et situé en périphérie des villages proches, du
côté du projet (Néchin, Leers-Nord, Estaimbourg et Saint-Léger).
Alors que les situations de covisibilité entre le projet d’Estaimpuis et les parcs éoliens existants (Saint-Maur,
Courtrai, Toufflers et Bondues) seront limitées, la covisibilité sera plus importante avec les parcs autorisés
(Molenbais et Esplechin), sans toutefois être problématique. En particulier, aucun encerclement d’unités
d’habitat n’est prévisible.
Les modélisations acoustiques réalisées indiquent des dépassements des valeurs limites en vigueur,
essentiellement pour la période de nuit, dont l’ampleur et l’étendue varient avec le modèle d’éolienne
considéré. Pour les modèles considérés de puissance nominale inférieure ou égale à 2,3 MW (REpower
MM92 et Enercon E-82 E2), les dépassements restent limités et ne concernent que les deux dernières
habitations du tronçon sans issue de la rue des Aulnes. Les bridages requis pour garantir le respect des
valeurs limites sont limités et n’induisent qu’une faible perte de production à l’échelle du parc éolien. Par
contre, pour les modèles considérés de puissance nominale de 2,6 MW et 3 MW (Vestas V100 et Enercon
E-101), les dépassements sont beaucoup plus importants, en amplitude et en nombre d’habitations
concernées. Vu l’ampleur des bridages qui seraient nécessaires avec ces modèles, l’auteur d’étude
déconseille leur implantation sur le terrain.
En termes d’émergence acoustique, le bruit autoroutier, omniprésent sur le site du projet, couvrira
souvent le bruit des éoliennes, tant en période de jour que de nuit, au niveau des habitations les plus
proches de celle-ci. Le bruit éolien pourra néanmoins être nettement perceptible, à l’extérieur des
habitations les plus proches des éoliennes, durant les périodes les plus calmes de la nuit (généralement
entre minuit et 4 heures du matin), par vent faible à modéré. La perception du bruit éolien devrait
principalement concerner le hameau de Trieu Planquart, situé dans le sens des vents dominants, et
diminuer progressivement avec la vitesse du vent.
Le projet respectera les seuils de tolérance en vigueur en matière d’ombrage au niveau de toutes les
habitations présentes. Il respectera également les valeurs communément recommandées en matière
d’infrasons et, moyennant certaines précautions simples, de rayonnements électromagnétiques.
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S’agissant du milieu biologique, le site du projet ne se situe pas dans une zone présentant globalement
une richesse importante, ni sur le tracé d’une voie de migration particulière de l’avifaune. Toutefois,
comme la plupart des vastes étendues cultivées, le site abrite, tant en période de reproduction que
d’hivernage, quelques espèces d’oiseaux typiques des milieux agricoles ouverts, dont les populations
wallonnes et même européennes sont, pour certaines, en forte régression (Perdrix grise, Alouette des
champs, Vanneau huppé, Caille des blés, Busard des roseaux et Busard Saint-martin). Ainsi, afin de
compenser l’impact du projet sur ces espèces, essentiellement diffus, l’auteur d’étude recommande la
mise en place d’aménagements qui leur sont favorables à proximité du site éolien. Il y a également lieu de
noter la colonisation des fossés de drainage du site du projet par le Gorgebleue à miroir et le Bruant des
roseaux, deux espèces localement emblématiques. Ces espèces sont toutefois peu sensibles à l’éolien et
des mesures de protection simples, en phase de chantier, permettront de limiter fortement l’impact
potentiel du projet sur leur nidification.
Du point de vue chiroptérologique, comme c’est souvent le cas en milieu agricole ouvert, la pipistrelle
commune est la principale espèce présente sur le site, en effectif réduit. D’autres espèces ont toutefois été
détectées, occasionnellement et/ou en faible nombre (Vespertillion de Daubenton, Sérotine commune,
Pipistrelle de Nathusius et Noctule commune). En particulier, les ruines du château-fort de la Royère
abriteraient de petites colonies de Vespertillons, dont le maintien est tributaire des travaux qui y sont
entrepris. Les individus concernés ne semblent toutefois pas chasser sur le site du projet. Ainsi, l’impact du
projet sera faible pour toutes les espèces recensées sur le site ou susceptibles de le fréquenter. Il ne
menacera pas l’équilibre ou la survie des populations locales.
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RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Energie/Climat

Air

Eaux de surface

Sol, eaux souterraines

Juin 2012

S1

Stockage des terres de déblai issues des aires de montage, des fondations et des chemins
d’accès, non immédiatement réutilisées sur le site, perpendiculairement à la pente du terrain.

V

S2

Délimitation des aires de travail afin d’éviter que les engins de chantier ne les quittent.

V

S3

Etalement local des terres excédentaires présentant une bonne valeur agricole, sans modification
du relief du sol.

V

S4

Valorisation des déblais à évacuer selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en privilégiant des exutoires proches
du site éolien afin de limiter les distances de transport.

V

S5

Interdiction de tout remblaiement de zones humides et d’éléments du réseau hydrographique
(cours d’eau et fossé) avec les déblais.

V

S6

Disposition de kits anti-pollution en quantité suffisante sur le chantier.

V

E1

Interdiction de stockage de quantités importantes (> 500 l) d’hydrocarbures et autres liquides
potentiellement polluants en récipients mobiles sur le site du chantier.

V

E2

Protection et préservation des cours d’eau et fossés présents à proximité des zones qui seront
aménagées ; indication de cette obligation dans le cahier des charges de l’entreprise générale
chargée des travaux et localisation précise des cours d’eau et fossés et de leur situation par
rapport aux aménagements sur les plans de la demande de permis unique.

V

E3

Réalisation d’un état des lieux du réseau hydrographique proche des zones de chantier au début
et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts occasionnés aux frais du demandeur.

V

E4

Pose d’un drain sous la partie de l’aire de montage de l’éolienne n°6 couverte d’une dalle de
béton, équipé en amont d’un avaloir de surface et débouchant en aval dans le fossé prenant
naissance à l’extrémité de l’aire.

V

E5

Réalisation d’un entretien périodique des deux ouvrages de traversée de fossés réalisés afin de
maintenir leur capacité d’écoulement.

A1

Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particules.

V

A2

Nettoyage régulier des accès de chantier, particulièrement au niveau de la jonction entre le
chemin d’accès à l’éolienne n°3, la voirie parallèle à l’autoroute et la rue Belva/Luna ainsi qu’au
niveau du carrefour entre la rue de la Fournette et la rue du Château de la Royère (chemins
vicinaux n°12 et 23).

V

A3

Limitation des distances parcourues par les poids lourds en privilégiant une valorisation des
déblais au niveau d’exutoires proches du site éolien.

V

Exploitation

Mesure

Réalisation

Domaine

Phase

V

Néant
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Milieu biologique

Exploitation

Mesure

Réalisation

Domaine

Phase

MB1

Réalisation des travaux d’aménagement des chemins d’accès et des aires de montage ainsi que
du raccordement électrique interne et externe en dehors de la période de nidification du
Gorgebleue à miroir et du Bruant des roseaux, soit de mi-mars à fin juillet.

V

MB2

Protection et préservation des cours d’eau et fossés présents à proximité des zones qui seront
aménagées.

V

MB3

Réalisation des tranchées du raccordement électrique interne et externe du coté des voiries
concernées opposé aux talus de l’autoroute A17 et aux cours d’eau et fossés existants.

V

MB4

Préservation de l’intégrité de tout élément arbustif ou arboré (hormis plantes invasives)
éventuellement présent le long du raccordement électrique externe et, à défaut, compensation
par la plantation d’éléments similaires sur le triple de la longueur détruite.

V

MB5

Repérage systématique des plantes invasives présentes dans les accotements des chemins à
réaménager et des voiries suivies par le raccordement électrique interne et externe (entre mai et
juillet) et élimination de ces plantes avant ou pendant l’exécution du chantier de façon à éviter
leur dissémination dans l’environnement.

V

MB6

Recolonisation spontanée ou ensemencement avec des plantes indigènes des aires de montage
au pied des éoliennes.

V

MB7

Interdiction de la mise en place de lumières automatiques au pied des éoliennes afin d’atténuer
le risque de collision des chiroptères.

V

MB8

Absence de fauchage des aires de montage et des zones herbeuses situées au pied des
éoliennes entre le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des zones de chasses
attractives pour les rapaces.

V

MB9

Aménagement et entretien de 11 ha de tournières enherbées permanentes et de couverts
nourriciers maintenus durant l’hiver

V

V

Infrastructures et équipements
publics

Paysage et
urbanisme

Déplacement du lieu d’implantation de la cabine de tête, le long du chemin menant à l’éolienne
P1

n°1, afin de la rattacher plus directement au talus de l’autoroute, tout en respectant une zone
de dégagement de 30 m depuis la limite du domaine autoroutier.

V

P2

Plantation de quelques arbustes d’essences indigènes à côté de la cabine de tête du parc pour
favoriser son intégration paysagère.

V

IEP1

Utilisation d’itinéraires pour le charroi lourd et exceptionnel qui, premièrement, évitent au
maximum la traversée de villes et villages et, deuxièmement, sont les plus courts possibles.

V

IEP2

Limitation du passage de camions et des blocages de voiries sur les routes fréquentées durant
les heures de pointe (Estaimpuis et Saint-Léger).

V

IEP3

Coordination des travaux de voiries avec les agriculteurs concernés de manière à garantir l’accès
à leurs champs en temps utile.

V

Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et exceptionnel au
IEP4
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début et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts occasionnés aux frais du
demandeur.

V
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Selon l’origine des matériaux de construction et la localisation du lieu de valorisation et/ou de
dépôt des terres de déblai, sélection d’un itinéraire pour le charroi lourd qui évitent au
maximum les routes bordées d’habitations

V

B2

Implantation d’un modèle d’éoliennes présentant des caractéristiques acoustiques équivalentes
ou inférieures à celles des modèles REpower MM92 (2 MW) ou Enercon E-82 E2 (2,3 MW)
considérés dans l’étude.

V

Bruit

B1

Exploitation

Mesure

Réalisation

Domaine

Phase

Mise en oeuvre d’un programme de bridage de l’éolienne n°3 permettant de respecter les
B3

valeurs limites en vigueur (avec un modèle d’éolienne présentant des caractéristiques
acoustiques équivalentes ou inférieures à celles des modèles REpower MM92 (2 MW) ou
Enercon E-82 E2 (2,3 MW) considérés dans l’étude).

V

Réalisation d’un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé afin de confirmer

Déchets

D1

Soci
oéco

B4

ACT1

sur le terrain, principalement au niveau des dernières habitations du tronçon sans issue de la rue
de Aulnes, le respect des valeurs limites en vigueur avec, le cas échéant, le programme de
bridage proposé par le constructeur retenu.
Evacuation des déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les opérations
de maintenance vers les filières appropriées.
Coordination des travaux de voiries avec les agriculteurs concernés de manière à l’accès à leurs
champs en temps utile.

V

V

V

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

V

SS2

Respect intégral des prescriptions et mesures de sécurité à observer lors de travaux à proximité
des infrastructures présentes sur le site éolien (lignes haute tension, conduites de gaz et
conduite d’eau).

V

SS3

Maintien d’une profondeur d’enfouissement minimale des câbles du raccordement électrique de
1,1 m lors des passages en parcelles agricoles, y compris lors du croisement avec les conduites
existantes (notamment la conduite d’eau de la SWDE).

V

SS4

En cas d’implantation d’un modèle d’éoliennes avec un diamètre de rotor supérieur à 90 m,
production préalable d’une attestation du constructeur concerné spécifiant l’adéquation du
projet (distances entre éoliennes) avec les conditions de fonctionnement des éoliennes et, le cas
échéant, précisant le programme de bridage éventuellement requis.

V

SS5

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

V

Santé

SS1

SS6

Respect du ‘seuil épidémiologique’ en matière de champ magnétique, par le maintien d’une
distance horizontale de 2 m entre la projection verticale de l’axe du câblage et les habitations.

V

V

V

SS7

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

SS8

Adaptation de l’intensité lumineuse des feux de danger en fonction des conditions de visibilité
météorologique.

V

SS9

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

V

SS10

Synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour et de nuit).

V

X1
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V

Démantèlement de l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des
éoliennes, retrait des fondations, retrait des câbles électriques en milieu agricole.
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