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2.1. INTRODUCTION
Le projet vise la création d’un parc de 6 éoliennes sur la commune de Fauvillers, entre les
villages de Strainchamps, Bodange et Warnach. Elles seront implantées à l’ouest de la N4
reliant Bruxelles à Arlon et disposées de part et d’autre de deux lignes haute tension Elia de
220 et 380 kV.
Le type de machine n’est pas encore défini. Il dépendra de la disponibilité du marché au
moment de la commande. Il correspondra à un modèle à trois pales, de couleur blanc-gris et
d’une hauteur totale ne dépassant pas 150 m. Le modèle d’éolienne n’est pas encore fixé par
le demandeur, Il dépendra des disponibilités du marché au moment de la commande. Cette
étude présente trois modèles parmi les modèles envisagés les plus probables. Le modèle qui
sera choisi devra correspondre aux spécificités techniques des modèles envisagés dans cette
1
étude .
La puissance nominale des éoliennes envisagées est comprise entre 2,5 et 3,3 MW, ce qui
correspond à la puissance électrique maximale qu’elles peuvent développer dans des
conditions de vent idéales. Si les 6 futures éoliennes fonctionnaient à pleine capacité toute
l'année, la production électrique pourrait théoriquement représenter 131.400 MWh par an pour
des éoliennes de 2,5 MW et 173.500 MWh par an dans le cas de machines de 3,3 MW. Les
conditions idéales de fonctionnement ne sont bien sûr pas remplies en permanence, et il faut
donc tenir compte des périodes durant lesquelles le vent est moins fort, voire absent, ainsi
d'ailleurs que les périodes pendant lesquelles les éoliennes sont à l’arrêt pour l’entretien. Une
première estimation de la production annuelle nette du parc éolien de Fauvillers a été réalisée
2
sur base des modèles General Electric GE 2,5 ; Nordex N100/2500 et REpower 3.3M . La
production nette annuelle est ainsi estimée à




32.905 MWh/an, soit la consommation de 9.401 ménages environ pour le modèle
General Electric GE 2,5
33.685 MWh/ an, soit la consommation de 9.624 ménages environ pour le modèle
Nordex N100/2500
38.977 MWh/an soit la consommation de 11.136 ménages environ pour le modèle
3
REpower 3.3M. .

Outre l’implantation des éoliennes, le projet implique l'installation d’équipements nécessaires
au transport de l'électricité produite : la cabine de tête, les liaisons électriques souterraines
entre les éoliennes et la cabine de tête et les liaisons électriques souterraines entre la cabine
de tête et le poste d’injection au réseau.

1

Le modèle choisi après l’octroi du permis dépendra des disponibilités des modèles au moment de la commande. Il
ne pourra donc pas dépasser les spécificités techniques les plus contraignantes des modèles présentés dans cette
étude (principalement pour la puissance et la taille). Il va de soi que le modèle choisi pourra toutefois présenter des
caractéristiques moins contraignantes que celles présentées dans cette étude.
2
Selon le calcul de productible réalisé par 3E sa le 20/08/09 référencé BWEA56
3
La consommation électrique des ménages varie fortement, non seulement selon le nombre de personnes qui
constituent le ménage, mais également en fonction de l’utilisation ou non de l’électricité pour le chauffage et pour
l’eau chaude domestique. Une valeur moyenne pondérée de 3.500 kWh / an pour les ménages wallons a été déduite
des donnée de la CWAPE disponibles à l’adresse web suivante :
http://www.ef4.be/documents/cwape/cwape_consommation_moyenne_des_clients_residentiels_types.pdf
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La cabine de tête sera installée au niveau de l'éolienne 1, dans la partie nord du parc. Des
liaisons électriques souterraines relieront les éoliennes à cette cabine de tête. Leur tracé est
repris à la Figure 2-3. A partir de la cabine de tête, une autre liaison souterraine sera installée
pour rejoindre le poste d'injection, à Villeroux soit à une distance approximative à vol d’oiseau
de 10,5 km et une longueur de câble de 13,2 km. La demande de permis pour le
raccordement de la cabine de tête au poste d’injection sera prise en charge par le
gestionnaire de réseau (ORES) et fera l’objet d’une demande de permis distincte. Cependant,
comme les impacts de cette connexion font partie du projet, ils sont envisagés dans la
présente étude. Le tracé indicatif de la connexion entre la cabine de tête et le poste d’injection
proposé par ORES est présenté à la Figure 8-6. Toutes les liaisons électriques installées
seront souterraines dans l’optique de minimiser les incidences paysagères.
Le projet implique également l’aménagement et la création de chemins d’accès aux aires de
montage des éoliennes pour assurer le transport des matériaux et des personnes sur site.
Pour les diverses incidences sur l’environnement, passées en revue dans cette étude, nous
baserons notre évaluation sur les hypothèses de travail les plus contraignantes de sorte à
envisager le cas où les incidences seraient maximales.
D’ailleurs, en ce qui concerne le modèle futur, vu l'incertitude concernant les caractéristiques
techniques précises du modèle qui sera choisi, on se référera à tout moment au cas le plus
contraignant (le modèle le plus bruyant, les dimensions les plus grandes, etc..). De cette
manière, il est fort probable que la situation future soit plus favorable que celle envisagée
dans cette étude.
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CONTEXTE
2.2.1. Intégration du projet au niveau de la politique énergétique

Le projet de parc éolien s'inscrit dans le cadre du décret relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité adopté le 12/04/2001 qui prévoit explicitement le soutien au
développement des énergies renouvelables.
De même, ce projet s'inscrit dans le plan d'action pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et la
maîtrise des émissions de CO2, établi par les producteurs d'électricité du Comité de Gestion
des Entreprises d'Electricité, et approuvé par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz,
au sein duquel la Région wallonne est représentée.
En outre, le projet de création du parc de Fauvillers rencontre les politiques fédérale et de
l'Union européenne en matière de promotion des énergies renouvelables, de réduction des
émissions de SO2 et de NOx (protocole de Göteborg) et de réduction des émissions de CO2.
En effet, l'Union européenne souhaite couvrir via les énergies renouvelables 12 % de sa
consommation énergétique à l'horizon 2012 et 20% à l’horizon 2020.

2.2.2. Choix du site et intégration du projet au niveau local
Le site retenu par le présent projet a été choisi dans l’optique principale de favoriser le
principe de regroupement des éoliennes. L’objectif poursuivi est ainsi de diminuer la
dispersion persistante des activités et de réduire la pression sur l’espace rural en favorisant
l’utilisation maximale d’un territoire donné. Dans cette optique, le choix du site privilégie le
regroupement des éoliennes le long d’infrastructures existantes (ligne à haute tension et N4)
de sorte à minimiser la pression (en particulier paysagère) de nouvelles infrastructures sur des
terrains vierges d’infrastructures existantes.
Le schéma éolien proposé exploite le potentiel du site au maximum dans la mesure des
nombreuses contraintes et limites présentes sur le site.
En effet, les 6 localisations proposées s’inscrivent dans une zone polygonale entourée de
zones boisées (Bois de Morival, Melch Houwattich, autres zones boisées sans nom),
d’infrastructures existantes (N4, lignes à haute tension) et de zones habitées (villages de
Strainchamps, Warnach et Bodange). A l’intérieur de la zone choisie, l’implantation respecte
les distances de garde par rapport à des points sensibles (habitations, infrastructures,
protection aérienne, …) fixées dans le cadre de référence ou dans d’autres législations.
Notons que le projet éolien de Fauvillers est caractérisé par la présence de nombreuses
contraintes locales dans le territoire concerné par les éoliennes. Ces contraintes et leur
distance de garde respective sont reprises en détail au paragraphe suivant (2.2.3) de ce
même chapitre.
L’élaboration du projet de parc éolien prend également en compte une distance suffisante aux
autres parcs éoliens en fonction et en projet dans la région pour éviter les effets de covisibilité
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entre parcs. Le projet actuel se place à une distance de garde de plus de 10 km d’autres
4
parcs éoliens actuellement en fonction et en demande d’autorisation de permis .
Le choix du site est également basé sur le potentiel venteux. Une étude de vent préalable a
d’ailleurs montré un potentiel de vent favorable pour le site choisi (résultats repris au point
7.3.2)
Ce projet est également choisi de sorte à respecter le principe d’usage combiné puisque les
terres où seront implantées les futures éoliennes sont également exploitées à des fins
agricoles. D’ailleurs, localement, l’implantation des éoliennes tient compte de la situation des
parcelles exploitées. Le promoteur veille ainsi à limiter l’emprise des installations sur les terres
agricoles en plaçant un maximum de machines (éoliennes 1,3 ,4 ,5 et 6) en bordure de
parcelle exploitée.
Enfin, la localisation des éoliennes est tributaire de l’accord des propriétaires locaux.

2.2.3. Contraintes prises en compte dans le choix de l’implantation
des éoliennes
5

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne rappelle les
dispositions légales et réglementaires applicables aux parcs éoliens et fixe des principes et
critères indicatifs pour minimiser les impacts sur l’environnement. Les principales contraintes
qui limitent fortement l'implantation des projets éoliens dans la région et localement sur le site
sont représentées sous forme cartographique à la Figure 2-12:
-

-

Une distance maximale de 350 m par rapport aux habitations est proposée dans le
cadre de référence pour l'implantation des éoliennes. Dans le cadre du parc éolien de
Fauvillers, le demandeur a pris en compte une distance de recul plus importante, à
savoir 650 m par rapport aux habitations existantes (quelle que soit l’affectation au
plan de secteur) et par rapport aux zones d’habitat/d’habitat à caractère rural inscrites
au plan de secteur (que des habitations y soient actuellement présentes au non) ;
Une distance correspondant à la hauteur de l’éolienne est recommandée dans le
cadre de référence, pour ce qui est du recul par rapport aux infrastructures de
transport importantes. Un recul de 150 m par rapport aux principales routes nationales
(en particulier N4) a donc été pris en compte dans le cadre de ce projet ;

-

Un recul par rapport aux lignes à haute tension de 150 m est également préconisé
dans le cadre de référence ;

-

Dans le but d’assurer l’absence d'effets néfastes sur les faisceaux hertziens, une
6
distance de 118 m par rapport à l’axe du faisceau a été respectée.

4

Le parc éolien le plus proche du site d’implantation de Fauvillers est situé à Villeroux. 11,4 km séparent les
éoliennes les plus proches des deux parcs respectifs.
5
Approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002
6
Distance évoquée par l’IBPT dans son courrier du 21/09/09 comme écart latéral minimal proposé entre l’axe du
faisceau hertzien et l’implantation des éoliennes, de sorte à prendre en compte les erreurs de localisation sur les
outils de simulation, les marges et erreurs d’implantation possibles lors de l’installation, les dimensions des pales et
rotors, les dimensions des zones de Fresnel.
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L’implantation des éoliennes a été choisie afin de respecter strictement les normes de
sécurité imposées par l’activité aérienne.

2.2.4. Mesures d’éloignement prises par le demandeur
Des distances de recul sont prises par le demandeur dans le cadre du projet éolien de
Fauvillers. Le demandeur souhaite ainsi s’écarter des lisières forestières et d’un projet de
captage d’eau par la commune de Fauvillers :
-

-

L’objectif d’un éloignement par rapport aux lisières forestières a été poursuivi lors de
l’élaboration de ce parc. L’implantation générale du projet a été ainsi modifiée via la
suppression d’une éolienne (voir description des alternatives ci-dessous) et le
déplacement de certaines éoliennes pour maximiser la distance aux lisières
forestières.
Un éloignement suffisant par rapport à la zone de prise d’eau projetée destinée à la
distribution publique par la commune de Fauvillers à proximité de l’éolienne 1. Le
7
demandeur souhaite être hors de la zone de prévention rapprochée . Notons que la
zone de prise d’eau s’étend jusque 10 m par rapport à la prise d’eau et la zone de
prévention rapprochée jusque 35 m.

7

Au sens de L’Arrêté du Gouvernement wallon du 03/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement,
contenant le Code de l’eau (M.B. 12/04/2005) fixe un cadre réglementaire pour la protection des ressources en eaux
souterraines
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2.2.5. Historique et alternatives locales envisagées
Cinq configurations ont été envisagées lors de l’élaboration du projet et de l’étude
d’incidences sur l’environnement en fonction des contraintes et des informations récoltées
avant et pendant l’étude d’incidences. Les quatre premières alternatives sont présentées dans
le tableau 2-1 ci-dessous dans l’ordre chronologique. Les contraintes ou critères discriminant
les configurations présentées sont également illustrés dans ce tableau.
La première alternative (alternative 0) comptait 6 éoliennes et a été pensée bien avant
l’élaboration de l’étude d’incidences sur l’environnement. Lors du choix du site, un modèle
d’implantation de type organique a été envisagé pour favoriser au maximum le principe de
regroupement, soit sous forme d’éoliennes groupées de part et d’autre de la N4 à l’est de
Strainchamps. Le demandeur n’a pas retenu cette alternative. En effet, groupées de cette
façon, la productivité des éoliennes est limitée par l’effet de parc (c-à-dire des modifications du
régime des vents aux abords des éoliennes).
D’autre part, il a voulu éviter l’effet distrayant sur un automobiliste empruntant la N4 procuré
par un champ visuel de 180° sur les éoliennes, point d’appel visuel inévitable. Dans la
disposition groupée, le risque de distraction est accru puisque le conducteur doit orienter sa
tête dans des directions diverses pour porter le regard sur les éoliennes. Enfin, le modèle
d’implantation groupé impliquait la construction de deux voire trois éoliennes en zone boisée,
augmentant ainsi les incidences potentielles pour la faune et la flore locale.
Un modèle d’implantation linéaire de 7 éoliennes du côté ouest de la N4 a dès lors été
privilégié (alternative 1 au tableau 2-1) et proposé au bureau d’études. C’est également cette
configuration qui a été présentée lors de la réunion d’information de riverains.
Suite à cette réunion, la commune de Fauvillers a informé le promoteur de la présence d’un
projet de captage d’eau à destination de la consommation publique à Strainchamps, à
quelques mètres de l’emplacement de l’éolienne 1. Celle-ci a donc été déplacée afin d’être
hors de la zone de protection rapprochée de captage et de ne pas nuire au bon déroulement
de ce projet. Ce point est abordé aux points 3.5.5 et 3.5.6. (Déplacement non représenté sur
le tableau ci-dessous)
Par la suite, une habitation isolée n’étant pas répertoriée comme telle sur la carte IGN a été
découverte à l’ouest de l’éolienne 7. Celle-ci a donc été déplacée en direction de l’est de sorte
à respecter une distance de garde par rapport à cette habitation (alternative 2 au tableau 2-1).
L’éolienne 6 a également été éloignée de cette habitation.
Enfin, lors de nos relevés avifaunistiques, la vallée du ruisseau de Savipré et le bois de
Morival ont paru être un milieu intéressant pour plusieurs espèces d’oiseaux dont le milan
royal observé à l’ouest de l’éolienne 4. L’éolienne 4 de l’alternative 2, proche de la lisière
forestière du bois de Morival a dès lors été supprimée. (Ce point est développé au chapitre 4).
Cette suppression permet en outre d’améliorer la lisibilité des éoliennes dans le paysage en
privilégiant une configuration linéaire composée de deux segments parallèles à la N4 plutôt
qu’une courbe non logique. La physionomie finale du parc comporte dès lors 6 éoliennes.
Cette dernière configuration est présentée dans l’étude d’incidences environnementales
(Figure 2-3)
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Tableau 2-1: Alternatives envisagées au projet éolien
Alternative 0 : Disposition groupée envisagée avant EIE

Habitations

Pressions
Paysagères

Pression
Faune/
flore

Remarque
particulière

*Distance
minimale
aux
habitations de
655 m (distance
éolienne 1 et
ferme
de
Strainchamps)

*Formation
groupée
en
deux
lignes
parallèles à la
N4

*Forte
proximité
des zones
forestières

*Effet de parc

*Parc
très
compact
*Proche
de
deux
points
de
vue
d’intérêt
paysager au
plan
de
secteur

bc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.00.54

Février 2010

2-11

*Crainte
du
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vu
la
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Alternative 1 : Disposition du parc tel que présenté au bureau d’études : à l’ouest de la N4
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Habitations

Pressions
paysagères

Pression
Faune/flore

Remarques
Particulières

Distance à une
habitation
non
reprise sur la
carte IGN : 320
m par rapport à
l’éolienne
7.
(Contrainte
découverte
postérieurement)

Disposition :
éoliennes
de part et
d’autre des
lignes haute
tension en
formation
non
structurée

*Les
éoliennes
2,4 et 5 se
trouvent
à
proximité
des lisières
forestières

N’est
pas
représenté ici, le
déplacement
de
l’éolienne
1
d’environ 40 m
vers le Nord-Ouest
en raison du projet
de captage de la
commune
de
Fauvillers.

*L’éolienne
4
est
présente
dans
un
milieu
bocager
riche
pour
l’avifaune
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Alternative 2 : Déplacement de l’éolienne 7 vu la présence d’une habitation isolée non reprise sur la carte IGN
et éloignement de l’éolienne 6 par rapport à cette habitation

bc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.00.54

Février 2010

Habitations

Pressions
paysagères

Pressions
Faune, Flore
Lisières

Distance aux
premières
habitations :
-610
m
(Distance
éolienne
6habitation N4)
-655
m
(Distance
Eolienne 1 –
Ferme
à
Strainchamps)

La
disposition
offre
une
implantation
suivant la
ligne
de
crête,
parallèle à
la
ligne
haute
tension.

Eloignement
de l’éolienne 5
par rapport à
la
lisière
forestière
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Alternative 3 : Configuration présentée dans l’EIE. Suppression de l’éolienne 4 pour des raisons faunistiques et paysagères. Les éoliennes 5 et 6 de la figure
ci-dessus ont également été déplacées pour maximiser la distance aux lisières forestières et améliorer la cohérence paysagère
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2.2.6. Alternatives régionales
2.2.6.1.Introduction

Les alternatives locales, dans la zone de projet, ont été envisagées et étudiées lors de la mise
en place du projet et lors de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement. Cellesci ont été présentées au tableau 2-1 ci-dessus. En l’absence d’outil de planification territorial
en matière d’énergie éolienne à l’échelle régionale au moment de la réalisation de cette étude
d’incidences, l’auteur de l’étude d’incidences envisage les alternatives au projet éolien de
Fauvillers sur la région potentiellement impactée par le projet. Nous considérons
arbitrairement la zone au-delà de laquelle la visibilité du projet existant devient très faible
comme périmètre à prendre en compte pour cette analyse. Les alternatives sont identifiées
dans le périmètre éloigné de 15,9 km pris en compte dans l’étude paysagère (voir 5.2.1,
périmètre d’étude paysagère). Etant donné le contexte législatif et politique de l’implantation
d’éoliennes du Grand-Duché de Luxembourg différent du contexte wallon et le souhait du
promoteur d’implanter un parc éolien en territoire wallon, nous ne considérons à ce titre que le
territoire belge. Nous nous attarderons à la partie belge de ce périmètre.

2.2.6.2.Méthodologie
La méthodologie suivie pour déterminer les sites alternatifs au projet de Fauvillers présentant
un bon potentiel éolien passe par l’identification des diverses contraintes locales et l’exclusion
des sites ne respectant pas les contraintes de base du cadre de référence. Ces diverses
contraintes sont regroupées par ordre décroissant de caractère restrictif : les contraintes
habitats, les contraintes d’infrastructures, les contraintes biologiques et paysagères.
Il est bien entendu que d’autres critères sont également envisagés lors de la mise en place
d’un projet éolien. Ainsi, la présence de faisceaux hertziens n’est ici pas considérée, si ce
n’est dans la région de projet où nous avons connaissance de leur localisation. La présence
de sites de grand intérêt biologique n’a également pas été reprise dans la liste des contraintes
mais présente toutefois un caractère défavorable à l’implantation des éoliennes. Une étude de
vent devrait également déterminer le potentiel venteux des sites sélectionnés. Enfin, les
contraintes paysagères pourraient également comprendre les périmètres de protection
paysagers au plan de secteur ainsi que des visites de terrain. D’autres critères pourraient
apparaître lors d’une étude détaillée des sites. Nous sommes dès lors conscients qu’ils
devraient faire l’objet d’une étude approfondie pour juger de leur potentiel éolien précis.
Toutefois, sur base des critères restrictifs énoncés ci-dessus, le paragraphe ci-dessous
présente les alternatives régionales qui pourraient faire l’objet d’une étude plus approfondie.
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Contraintes habitats
Les zones d’habitat au plan de secteur et les habitations isolées en zone agricole ainsi qu’un
recul de 350 m par rapport à celles-ci sont exclues du périmètre selon le cadre de référence.
Le promoteur souhaite pour sa part respecter une distance de garde de 500 m par rapport à
ces zones. Ce critère permet d’atténuer les impacts acoustiques et visuels.
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Contraintes infrastructures
Des distances de recul sont requises pour l’implantation du parc éolien dans le cadre de
référence pour limiter les impacts sur les infrastructures locales et permettre une intégration
du parc dans le réseau électrique local. Ainsi un recul de 150 m est préconisé par rapport aux
lignes haute-tension, aux lignes ferroviaires, aux routes principales. Un éloignement des
servitudes aériennes est également requis (Belgocontrol et la Défense, zone d’exclusion en
rouge et zone « High Danger » nécessitant un balisage en jaune foncé). Un éloignement aux
parcs éoliens actuels est également recherché.
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Contraintes biologiques
Sont exclues les zones Natura 2000 ainsi que les zones forestières boisées au plan de
secteur. Un éloignement par rapport aux lisières forestières et aux zones d’intérêt biologique
est recherché.
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Contraintes paysagères
Bien que les zones de grande qualité paysagère ne possèdent pas un statut de protection
officiel, l’implantation des éoliennes n’est pas conseillée à l’intérieur des périmètres ADESA.
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2.2.6.3.Etudes des alternatives régionales
Dans le but d’établir les zones libres de contraintes, la superposition des cartes ci-dessus livre
les zones de potentiel éolien. On peut ainsi observer que le potentiel éolien de la zone de
périmètre éloigné du parc éolien de Fauvillers, en Belgique, est fortement influencé par la
présence d’une zone d’exclusion aérienne imposée par la Défense belge sur les communes
de Vaux-sur-Sûre, Léglise et l’ouest de la commune de Fauvillers. Environ 50 % de ce
périmètre est dès lors exclu pour l’implantation des éoliennes.
La deuxième contrainte, en ordre de présence, sont les zones boisées. En effet, un
éloignement suffisant est recherché. Sur le territoire pris en compte dans cette étude, on
observe environ 15% de zones forestières représentées principalement par la forêt d’Anlier
sur la commune de Léglise ainsi que les bois à la frontière luxembourgeoise au nord-est de la
zone, sur la commune de Fauvillers et Bastogne.
Du nord vers le sud voici les zones pouvant présenter une alternative au projet de Fauvillers :
1. Entre Mande-Saint-Etienne et Emroulle, au nord-ouest de Bastogne, sur les
communes de Bastogne et Bertogne, une zone agricole est présente à l’ouest de la
N4, à proximité de la chaussée romaine. Ce site est traversé par une ligne haute
tension et est situé en bordure du site Natura 2000 des Etangs de Longchamps et
Noville (BE34033). Ce site se trouve toutefois à moins de 2.3 km du parc de Villeroux
et 3.6 du parc de Sainte Ode et de son extension (18 éoliennes en tout) ce qui
rendrait les infrastructures éoliennes de la région fortement invasives dans le paysage
sans permettre un regroupement des parcs à proprement parler, à cette distance.
2. Entre Remoifosse, Lutrebois et Marvie, il existe également une fenêtre libre de
contraintes pouvant accueillir des éoliennes, à l’est de la N4 au lieu-dit Devant les
Haies. L’inconvénient majeur de ce site est qu’il est proche d’une vaste zone boisée, à
l’est formant la frontière luxembourgeoise. Une zone Natura 2000, le bassin supérieur
de la Wiltz est également présent à environ 450 m au nord de cette zone. Une étude
de vent devrait déterminer le potentiel venteux précis de cette zone vu la position
topographique de versant. La ligne de crête est présente à l’est de la zone et
surplombent de 25 m la zone potentielle. A priori, cette zone ne présente pas un bon
potentiel venteux. Notons également que paysagèrement, ce site est vierge de toute
infrastructure existante et l’implantation des éoliennes serait marquante dans le
paysage. Ce site serait placé à 5 km du parc existant de Villeroux.
3. Entre Assenois et Remoifosse, à l’ouest de la N4, à proximité du bois de Hazie. La
zone est contigüe aux affluents de la Strange, en position topographique de vallée et
ne convient dès lors pas pour l’implantation des éoliennes.
4. Entre Clochimont et Salvacourt, une zone agricole est présente à environ 1.0 km à
l’est de la ligne haute-tension. La proximité avec le parc éolien de Villeroux (3,1 km)
est également susceptible d’engendrer des incidences paysagères importantes pour
les riverains. Notons d’ailleurs la présence des villages d’Assenois, Salvacourt,
Clochimont et Hompré entourant la zone.
5. A l’est de la ligne haute-tension, entre Chaumont et Sainlez, une zone agricole se
trouve entourée de vallées sur la commune de Vaux-sur-Sûre. La zone est toutefois
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entourée d’une zone Natura 2000, Vallée de la Haute-Sûre (à proximité du ruisseau
de Chaumont) à environ 300 m.
6. Entre Honville et Hollange : lieu-dit Champ Nabelle, zone dégagée. Cette zone est
entourée de lisières forestières et est isolée d’infrastructures existantes. Cette zone
ne permettrait pas de placer les 6 éoliennes vu l’espace réduit.
7. Sur la commune d’Attert, à la frontière luxembourgeoise entre Nothomb et Grendel, se
trouve une fenêtre libre de contrainte. Toutefois cette zone est située à proximité (500
m au sud) d’un PIP ADESA. Notons également que la zone d’exclusion
chiroptérologique Natagora (dédiée au Murin à oreilles échancrées) se trouvant à
environ 650 m au sud de cette zone également.

2.2.6.4.Conclusion
L’étude des contraintes régionales révèle quelques zones limitées dans le périmètre éloigné
libres de contraintes restrictives du cadre de référence. La zone d’exclusion de la Défense
empêche de nombreuses possibilités d’implantation sur environ 50 % du territoire. Des zones
forestières réduisent également le territoire éolien potentiel et notamment vers le sud avec la
forêt d’Anlier. La covisibilité n’a pas été chiffrée ni cartographiée dans cette étude mais elle
nuance toutefois les sites identifiés ci-dessus essentiellement pour les alternatives proches de
Bastogne (alternative 1, 2, 3 et 4), étant donné la présence actuelle dominante des éoliennes
dans le paysage de la région de Sainte-Ode et Bastogne.
Dans l’optique d’implanter un parc éolien en Belgique, dans le périmètre considéré, il semble
que le rapprochement des éoliennes de Fauvillers par rapport aux infrastructures existantes
avantage le projet par rapport aux alternatives 5, 6 et 7.
En ce qui concerne le milieu biologique, de vastes zones Natura 2000 occupent les fonds de
vallées humides des affluents de la Sûre dans la région. Bien qu’en général les éoliennes
soient implantées en zone de plateau ou de crête, la proximité avec ces zones a également
un caractère discriminant et notamment pour l’alternative 1, 2 et 5.
Enfin, le potentiel venteux est délicat à déterminer à priori. Il nous apparait toutefois être
défavorable aux alternatives 2 et 3.
Comme le montre l’analyse ci-dessus, des sites alternatifs respectent également les
contraintes du cadre de référence dans le territoire étudié. Toutefois des nuances ont été
apportées au potentiel éolien de ces diverses alternatives sous la forme de contraintes n’ayant
pas de caractère officiel et reflétant des incidences potentielles, notamment sur le paysage et
le milieu biologique.
Chaque alternative présente des inconvénients potentiels au vu des contraintes mises en
évidence. Nous pensons dès lors que le choix de la localisation du projet de Fauvillers, qui
respecte les contraintes du cadre de référence est judicieux par rapport aux alternatives
étudiées. En effet, nous n’avons pas mis en évidence une alternative clairement plus
favorable.
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2.3. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
2.3.1. Situation géographique du parc éolien
Le futur parc éolien en projet est situé en province de Luxembourg, sur la commune de
Fauvillers.
Les éoliennes sont implantées à l’ouest de la N4, de part et d’autre de des deux lignes à haute
tension (220 et 380 kV) et entre les villages de Strainchamps et Warnach. Plus précisément,
la zone de projet est délimitée :
o
o
o
o

A l’ouest, par Strainchamps, le Bois de Morival, les lieux-dits Sur Geyet, Savipré, Am
Dall, Bodange et la Sûre ;
Au nord, par une voirie menant à Strainchamps depuis la N4 (nommée Strainchamps)
et le lieu-dit Devaipont ;
A l’est, par la N4 et le village de Warnach ainsi que les lieux-dits Drenck, Op Hamm,
Noudebierg et Melch ;
Au sud, par la Sûre et par la limite communale de Martelange.

L'environnement du site est essentiellement agricole et forestier, avec des forêts de conifères,
des forêts mixtes, des terres de cultures, des prairies de fauche et des prairies pâturées. Les
grandes cultures pratiquées dans la région sont essentiellement le maïs et les céréales. Au
droit des implantations prévues pour les éoliennes, on retrouve actuellement des prairies
pâturées et des parcelles agricoles de grandes cultures.
e

La Figure 2-2 présente une carte générale de la région (1/50.000 ) et permet de visualiser la
e
localisation des villages les plus proches. La carte IGN au 1/20.000 présentée à la Figure 2-3
permet de visualiser la localisation précise des 6 éoliennes et des habitations les plus
proches. Sur ces cartes, les éoliennes sont numérotées de 1 à 6. Nous utiliserons cette
numérotation dans la suite du texte de la présente étude.
Nous reviendrons plus en détails dans le chapitre 9 sur les distances par rapport aux
habitations. Remarquons déjà, dès à présent, la localisation des habitations les plus proches :
-

-

bc

L'habitation de Strainchamps la plus proche du projet se situe à environ 655 m à l’ouest
de l’éolienne 1;
Une ferme isolée située sur la route entre Strainchamps et Malmaison se trouve à environ
690 m de l’éolienne 1;
La ferme au lieu-dit Devaipont, à Strainchamps est située à environ 660 m au nord de
l’éolienne 1;
Les habitations les plus proches du hameau de Malmaison se situent à environ 1300 m au
nord-est de l’éolienne 1;
Le long de la N4 on retrouve une habitation au niveau de la borne kilométrique 158. Celleci se trouve à environ 800 m de l’éolienne 4. Cette même habitation se trouve à environ
650 m de l’éolienne 5 ;
Une ferme isolée, située au lieu-dit Am Dall se trouve à environ 685 m au sud-ouest de
l’éolienne 5;
Une habitation située le long de la N4, au sud du croisement avec la route de Warnach à
Bodange est distante de 610 m par rapport à l’éolienne 6;
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L’habitation du village de Warnach, la plus proche du parc éolien se situe à 660 m de
l’éolienne 6.

Un plan des rues est repris en annexe 2-5. Notons toutefois que dans la région il est fréquent
de ne pas nommer les rues.
Les coordonnées Lambert des 6 éoliennes sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2-2 : Localisation des 6 éoliennes du parc éolien de Fauvillers (coordonnées en
mètres Lambert belge 1972)
NUMÉRO DE L'ÉOLIENNE
1
2
3
4
5
6

X
245666
245843
246045
245938
246483
247246

Y
64385
63930
63547
62384
62002
61509

Figure 2-1 : Cadre administratif (voir dossier cartographique)
Figure 2-2 : Localisation du site sur les cartes IGN 1/50.000 (voir dossier
cartographique)
Figure 2-3 : Localisation du site sur les cartes IGN 1/20.000 (voir dossier
cartographique)

2.3.2. Situation au plan de secteur
Sur base du plan de secteur de Bastogne et celui de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (planches
65/7 et 65/8, Figure 2-4), on constate que l’ensemble des éoliennes sont localisées en zone
agricole (aplat jaune).
A proximité du projet, les affectations mentionnées sur le plan de secteur à l’intérieur et autour
du site considéré sont décrites ci-dessous et localisées sur plan à la Figure 2-4.
-

Le parc éolien existant occupe un vaste plateau inscrit en zone agricole.

-

Le projet est entouré de plusieurs zones d’habitat à caractère rural (hachures
obliques de rouge et blanc) :
o
o
o

bc

Une zone d’habitat à caractère rural correspondant au village de
Strainchamps débute à environ 600 m à l’ouest de l’éolienne 1 ;
Une seconde zone d’habitat à caractère rural reprend le village de
Bodange et débute à environ 950 m au sud-ouest de l’éolienne 5 ;
Le village de Warnach est présent en zone d’habitat à caractère rural à
environ 550 m au nord-est de l’éolienne 6 ;
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o

-

o

o

o

o

o
o

Entre les éoliennes 5 et 6, une zone boisée correspondant à la zone de
source d’un affluent de la Sûre se trouve à environ 270 m au sud-est de
l’éolienne 5 ;

A 630 m à l’est de l’éolienne 5, la sortie du village de Warnach
(actuellement quelques fermes, habitations et prairies) en direction de la
N4 se trouve en zone d’aménagement différé ;
A 1180 m au sud-ouest de l’éolienne 5, une zone correspondant à une
partie du village de Bodange (quelques habitations et prairies) ;
La sortie du village de Fauvillers en direction de Bodange est inscrite en
zone d’aménagement différé à 2730 m au sud-ouest de l’éolienne 5. On y
retrouve actuellement quelques commerces, des habitations et des
prairies.

Une zone naturelle (aplat vert clair) est reprise :
o

bc

A 185 m à l’est de l’éolienne 2 et à l’est de la N4, une zone boisée
correspondant au Melch Ouwattich, vaste zone boisée s’étalant de
Warnach à Bodange. Au nord de l’éolienne 2, cette zone boisée forme
une continuité avec les zones boisées du bois de Morival, sur la rive
gauche de la Sûre ;
Un massif boisé recouvre les pentes en rive gauche de la vallée de la
Sûre et s’étend de Strainchamps à Fauvillers. Elle est en continuité avec
le massif boisé décrit ci-dessus via une tranche boisée située au nord de
l’éolienne 2. Ce massif comprend le bois de Morival et le lieu-dit Savipré.
Les distances de cette zone aux éoliennes les plus proches sont :
 62 m au nord de l’éolienne 2 ;
 260 m au nord-ouest de l’éolienne 3;
 100 m au sud-ouest de l’éolienne 4 ;
Au nord de Bodange, deux zones boisées sont isolées en rive gauche de
la Sûre :
 La première à environ 750 m au sud-ouest de l’éolienne 5, au
lieu-dit Amm Dall ;
 La seconde à environ 710 m au sud-ouest de l’éolienne 5.
La rive droite de la Sûre est également reprise au plan de secteur comme
zone forestière. Cette vaste zone couvre les lieux-dits La Haubelle, sur le
Gros Tier, Géronval, Bois Habaru et Laid Trou, à environ 1500 m à l’ouest
de l’éolienne 3 ;

deux zones d’aménagement différé (aplat blanc) sont également présentes :
o

-

Le village de Fauvillers est également repris en zone d’habitat à caractère
rural au sud-ouest de l’éolienne 5, à environ 3000 m.

De vastes zones forestières (aplat vert) entourent la zone de projet. On retrouve
ainsi :
o

-

Air Energy s.a.

Le lit de la Sûre, vaste zone s’étendant du nord au sud et à 1000 m à
l’ouest de l’éolienne 5 ;
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o
o

-

Le lit de la Strange, affluent de la Sûre à environ 1600 m au nord-ouest
de l’éolienne 1 ;
La vallée de la Grausse Maulsch, au sein du bois Melch Houwattich, au
nord de Warnach et à environ 1500 m à l’est de l’éolienne 3.

Plusieurs petites zones d’eau (aplat bleu foncé) au plan de secteur sont
présentes :
o
o
o

-
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La Sûre à 1090 m à l’ouest de l’éolienne 5 ;
Un lac, aux sources de la Grauss Maulsch ;
A l’ouest du village de Tintange à 2300 m à l’est de l’éolienne 3.

Deux zones de parc (aplat vert) au plan de secteur sont présentes :
o A l’ouest de Tintange, une zone de parc entoure une ferme au lieu-dit Um
Bierg, à environ 2800 m à l’est de l’éolienne 3 ;
o A 800 m au sud de l’éolienne 6, le lieu-dit Grundgen est repris en zone de
parc.

Le projet se situe donc en zone agricole. D'après l'article 35 du Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P), une zone
agricole "ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le
logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession". De même, selon l’article
36 du CWATUP, une zone forestière "ne peut comporter que les constructions indispensables
à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois".
Pour installer un projet éolien en zone agricole et forestière, il faut donc obtenir une
dérogation. La demande d'une dérogation peut être introduite pour autant que :
• le projet relève de la notion d’« équipements de services publics » au sens du
C.W.A.T.U.P. (article 127, §1, 7°) ;
• le projet « soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du
paysage » au sens du C.W.A.T.U.P (article 127, §3).
En effet, il est usuel d'admettre que les centrales électriques relèvent de la notion d'utilité
publique et que le caractère éolien du projet (et son inscription dans le cadre des actions
prônées par les instances politiques régionales, nationales et internationales en matière
d'énergie renouvelable), accentue encore cet aspect. Dès lors, le demandeur invoque comme
base de sa demande de dérogation et met en évidence que la réalisation d’un parc éolien
relève de la notion d’ « équipement de service public ». Le chapitre 5 concernant le paysage
envisage la question de l’impact du projet sur les lignes de force du paysage.
Il convient en outre d’ajouter que l’implantation des éoliennes en zone agricole n’empêchera
nullement – en dehors de la superficie du projet – la poursuite de l’activité pour laquelle la
zone est actuellement affectée, à savoir l’agriculture et la pâture. La superficie au sol utilisée
par le projet est en effet très faible et ne met donc pas en péril l'usage principal de la zone.
Dans le même esprit, le démantèlement en fin de la période d’exploitation, en ce compris
l’enlèvement des fondations jusqu’à une profondeur de 2 m, permettra de réaffecter les
parcelles concernées à l’affectation prescrite par le plan de secteur, c’est-à-dire agricole dans
ce cas.
Figure 2-4 : Localisation du site au plan de secteur (voir dossier cartographique)
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2.3.3. Situation cadastrale
Comme on peut le voir sur le plan repris en annexe 2-1, les parcelles sur lesquelles sont
implantées le mât et l’aire de montage des éoliennes sont reprises dans le tableau ci-dessous:
Tableau 2-3: Situation cadastrale des éoliennes de Fauvillers
Eolienne
1
2
3
4
5
6

Commune
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS

Division
Hollange
Hollange
Tintange
Tintange
Tintange
Tintange

Section

Parcelle
A

D
D
D
D
D
D

649
C
778
H
282
K
106
N
33
A
1591

Les câbles souterrains de raccordement emprunteront un maximum de voiries existantes.
Autrement, ils longeront les chemins d’accès empierrés aménagés ou créés en bordure de
parcelles cadastrales. Aucun câble souterrain ne traversera de parcelle cadastrale.
Notons enfin que les pales des éoliennes surplomberont les parcelles supplémentaires
suivantes (soit un rayon de 50 m autour du centre du mât de l’éolienne):
Tableau 2-4: Situation cadastrale des surplombs des éoliennes de Fauvillers
Eolienne
2
4

5

6

Commune
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS
FAUVILLERS

Division
Hollange
Tintange
Tintange
Tintange
Tintange
Tintange
Tintange
Tintange

Section
D
D
D
D
D
D
D
D

Parcelle
B

772
G
115
F
36
C
54
E
21
A
25
B
28
C
1592

L’accord des propriétaires de ces parcelles a été obtenu par le demandeur.

2.3.4. Affectation du sol
La Figure 2-5 présente l’implantation des éoliennes en vue aérienne. La situation de fait ne
correspond, en effet, pas toujours aux délimitations des parcelles cadastrales en raison des
remembrements et des regroupements ou divisions agricoles. Sur base d’observations
réalisées en juillet 2009, voici l’affectation du sol au droit des éoliennes :
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Tableau 2-5: Affectation du sol au droit des éoliennes de Fauvillers
Eolienne

Affectation du sol

1
2
3
4
5
6

Terre cultivée
Prairie permanente
Prairie permanente
Terre cultivée
Terre cultivée
Terre cultivée

Figure 2-5: Situation du site en vue aérienne (voir dossier cartographique)

2.3.5. Historique du site
8

L’analyse évolutive de la charte paysagère du Parc Naturel de la Haute-Sûre nous livre un
ème
tableau de l’évolution paysagère du bassin de la Haute-Sûre de la fin du 18
siècle jusqu’à
nos jours. On peut ainsi y lire que :
« La forêt primitive était sans doute une chênaie mixte avec le chêne rouvre comme essence
dominante (Quercus petraea). Sur les versants frais se trouvait une hêtraie assez homogène.
Les terres les plus pauvres devaient porter des bouleaux. Le long des cours d’eau, se
développait une forêt alluviale dominée par l’aulne (Alnus glutinosa).
Cette forêt va fortement régresser à cause des pratiques agricoles (essartage…) et du besoin
de bois pour les fonderies. Les landes obtenues suite aux régimes culturaux imposés sont
pâturés par les ovins. Ce n’est que vers 1870 que le déclin des forêts cesse.
ème

En effet, la crise agricole du 19
siècle favorise le maintien et même l’accroissement des
surfaces forestières. Sur l’ancienne forêt de chênes et de hêtres mélangés, sont plantés des
chênes pédonculés. Leur écorce est utilisée pour le tannage des peaux (Bodange,
Martelange). L’écorçage existait encore en 1913 mais a disparu aujourd’hui (Bois de Tintange
et environs).
èm
Au 19 siècle, les landes à genêts et à bruyères occupaient également une plus grande
superficie que maintenant. Par exemple, la tradition raconte que le Herrenberg (Warnach) en
était couvert et était pâturé par des moutons qui assuraient la persistance de ces associations.
Il n’y avait pas encore de conifères (épicéa) si ce n’est quelques bouquets de pins sylvestres,
notamment sur le « Tom » au nord de Bodange. La chênaie de plateau sur sols pauvres était
déjà transformée en chênaie acidophile, courante de nos jours. La forêt mélangée sur sol
profond, par suite de l’essartage et du pâturage sous couvert, s’était transformée en landes,
tout comme pour toutes les zones trop souvent détrépées.
Après la première guerre mondiale, l’enrésinement mono-spécifique en épicéas devint
général. Les landes seront en parties plantées de mêmes que les zones humides. Si on
consulte la carte de Ferraris (1771-1778), par comparaison, on observe actuellement une
8

Etude diagnostique de la Charte Paysagère du Parc Naturel de la Haute-Sûre validée par le comité de suivi du parc
naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier en 2008.
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augmentation des surfaces boisées et le remplacement du feuillu par l’épicéa à 90%. Les
cultures, de faible importance, occupaient les alentours des villages. De larges étendues
étaient recouvertes par les landes à bruyères et à genêts (Bodange, Warnach, le lieu-dit
« Bruyère-Buisson-Hortal » au sud de Vaux-sur-Sûre). Ces zones sont actuellement vouées à
l’agriculture avec quelques parcelles enrésinées. »
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2.4. CHOIX DU TYPE DE MACHINE
Le choix du demandeur s'est porté sur des machines de couleur blanc-gris, à trois pales selon
une gamme de puissance allant de 2,5 à 3,3 MW. Comme il a déjà été mentionné plus haut, le
modèle exact de machine choisi pour ce parc dépendra des possibilités du marché au
moment de l'obtention du permis.
Trois constructeurs sont envisagés par le demandeur : Nordex. General Electrics et REpower.
Vu la gamme de puissance envisagée, les modèles considérés par le demandeur et discutés
dans cette étude sont repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2-6: Modèles envisagés pour le parc éolien de Fauvillers
Modèle
N 100/2500
GE 2,5
REpower 3.3M

Constructeur
Nordex
General Electric
REpower

Puissance (MW)
2,5
2,5
3,3

Notons que le choix reste ouvert à d’autres modèles correspondant aux caractéristiques
précisées ci-dessus.
Tous ces modèles ne dépassent pas 150 m de hauteur totale, dont 50 m de longueur de pales
maximum et une centaine de mètres maximum de mât. Il a été jugé préférable de ne pas
dépasser une hauteur totale de 150 m pour éviter les normes de balisage plus sévères,
susceptibles d’induire une intégration paysagère difficile.
La couleur blanc-gris est généralement la teinte qui se confond le mieux avec la couleur du
ciel à l’horizon. Elle permet dès lors de limiter l'impact visuel à grande distance des machines.
En outre, la peinture utilisée pour les pales est blanche mat, de manière à ne pas causer de
dérangement dû à la réflexion du soleil.
Le nombre de pales des machines envisagées est de trois. Il s’agit en réalité de la seule
option acceptée par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne,
entre autres parce que ces éoliennes sont plus reposantes pour la vue que les modèles à
deux pales. La taille importante du rotor permet une vitesse de rotation lente (maximum un
tour toutes les 3 secondes, pour les vitesses de vents élevées), ce qui est également plus
reposant pour la vue et limite fortement les désagréments de l'effet stroboscopique dans les
zones où passe l'ombre des pales.
Les machines prévues peuvent exploiter des vents dont les vitesses sont comprises entre 3 et
20 à 25 m/s environ. Des pales de grande dimension permettent en effet d’exploiter des
vitesses de vents relativement faibles, ce qui est important pour un projet éolien à l’intérieur
des terres, où les vents de vitesse modérée sont plus fréquents qu’à la côte ou en mer. Le
choix du type de machines est donc basé sur le profil local de la vitesse du vent.
Des éoliennes représentatives des modèles envisagés à Fauvillers, est représentée en Figure
2-6.
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Figure 2-6: Photo d’une machine types semblable au modèle du futur parc éolien de
Fauvillers (éolienne du parc existant de Berloz)

Les éoliennes de Fauvillers seront très similaires à celles illustrées sur cette photo,
tant au niveau de leurs dimensions, du balisage appliqué (voir point 5.3.2.1 du
chapitre paysage) et de leur teinte qu'au niveau de leur puissance et de leurs
caractéristiques techniques.
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2.5. DESCRIPTION DU PROJET
2.5.1. Phase préparatoire
La phase préparatoire consistera en la réalisation d’ une campagne de reconnaissance
géologique et géotechnique aux emplacements prévus pour les éoliennes d’une part et de
réaliser un état des lieux préalable des voiries communales d’autre part
Selon les recommandations du constructeur, des essais de pénétration statique seront
réalisés au pied de chaque éolienne ainsi qu’un forage carotté et un forage pressiométrique
par éolienne. En ce qui concerne le pénétromètre statique, la technique consiste à enfoncer
un cône de pénétration à vitesse constante et à mesurer la résistance du sol à la pointe et le
frottement latéral. Les carottages seront forés au moyen d’un carottier simple d’un diamètre
équivalent à environ 90 mm. Le matériau prélevé permet alors de décrire la lithologie
rencontrée au pied de l’éolienne. Enfin, les essais pressiométriques consistent à effectuer une
mise en charge latérale du terrain au moyen d’une sonde descendue dans le forage. Cette
sonde est dilatable par application d’une pression interne croissante. Les déformations
correspondantes sont mesurées en fonction des variations de volume de la cellule centrale.
La profondeur de ces investigations varie en fonction de la géologie attendue. En général,
ceux-ci atteignent une trentaine de mètres.
Les résultats des investigations permettent de donner une indication sur la nature du sol
rencontré. Le profil de résistance du sol est comparé aux données techniques des
constructeurs de sorte à identifier les dimensions nécessaires des fondations pour soutenir le
poids des éoliennes.
L’état des lieux préalable des voiries communales consiste quand à lui en la description
initiale des chemins concernés par le passage des convois exceptionnels et des câbles
électriques. Cet état des lieux est réalisé et signé simultanément par un représentant de
l’autorité communale et un représentant d’Air Energy. Après chantier, un tel document est
également dressé. Le développeur se soumet alors à l’obligation de remettre en état initial les
lieux après chantier.

2.5.2. Phase de construction
Le chantier de construction compte cinq phases et la construction dure approximativement 8
mois, en tenant compte des coupures éventuelles dues à des intempéries.

2.5.2.1.

Câblage jusqu’à la cabine de tête et au poste de
transformation

La mise en place des liaisons électriques souterraines reliant les 6 éoliennes à la cabine de
tête se fera avant le montage des machines. Cette opération implique la réalisation de
tranchées de 0,8 à 1,2 mètre de profondeur et de 0,3 à 0,8 mètre de largeur. La localisation
de ces raccordements ainsi que les détails de chaque tronçon sont repris au chapitre 8, avec
la localisation des diverses conduites et câbles électriques enterrés déjà présents sur et à
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proximité directe du site. La longueur du câblage total entre les éoliennes et la cabine de tête
s’élève à 6.250 m.
En ce qui concerne le raccordement de la cabine de tête au poste de transformation, établi à
Villeroux, il implique les mêmes travaux que ceux décrits ci-dessus. La longueur totale du
câble selon le tracé indicatif proposé par ORES sera de 13,2 km. Le tracé est susceptible
d’être modifié selon les contraintes au moment de la confirmation du permis du projet. Celui-ci
sera déterminé par ORES. La localisation proposée et les détails de cette connexion sont
repris au chapitre 8 également.
Cette phase devrait prendre entre 5 et 7 semaines.

2.5.2.2.

Phase préparatoire : plateformes de travail, voiries et
fondations

2.5.2.2.1.

La plateforme de travail

Pour chaque éolienne, le terrain qui sera utilisé comme plateforme de travail (appelée aussi
plateforme/zone de montage) mesure environ 22 x 43 m avec une aire d’accès à la base de
l’éolienne de 4 X 9 m soit une superficie totale à aménager de 981 m². (voir annexe 2.2). Cette
infrastructure permettra principalement d’accueillir les grues de montage en cours du chantier
de construction. Les dimensions exactes dépendront du modèle choisi, car chaque
constructeur fournit des recommandations précises par rapport à l'aménagement de la zone
de montage, en fonction du type de machine à installer, de la hauteur du mât et du poids
spécifique du matériel. Pour assurer une stabilité suffisante pour l'accès des engins de gros
gabarit, ces plateformes devront être empierrées, sur une épaisseur de 40 cm environ (en
fonction du relief naturel du terrain). Un géotextile sera disposé à la base de l’empierrement
pour stabiliser l’ensemble et permettre une récupération plus facile de l’empierrement.
Pour minimiser l’emprise de la zone de montage, une partie de celle-ci sera aménagée avec
un empierrement temporaire qui sera ôté dès la fin du chantier sur une surface de 686 m². La
surface de la zone de montage qui sera aménagée de manière définitive atteindra dès lors
497 m² et sera dès lors ôtée lors du démantèlement.
Cette aire de manutention sera en principe suffisante pour le montage et l’entretien des
éoliennes. Au cas où le montage de l’éolienne nécessiterait une surface légèrement plus
grande pour la circulation des engins, l’aire de manutention serait étendue de manière
provisoire à l’aide de plaques métalliques et le terrain serait ensuite remis dans son état initial.
En plus de la plateforme de travail, la phase de chantier compte également des zones libres
de tout obstacle destinées au stockage des pièces constitutives du mât et des pales. Un
espace libre (d’une taille équivalente au diamètre du rotor) est également dévolu au montage
des pales qui se fait généralement au sol. Ces zones ne seront pas munies d’un revêtement
particulier. Cette zone se superpose à la plateforme de travail empierrée.
Pour les éoliennes 1 et 6, la plateforme de travail empierrée sera directement accessible à
partir des voiries existantes.
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Les voiries

Des chemins empierrés d’une longueur allant de 50 à 170 m seront créés dans le but
d’accéder aux plateformes de montage des éoliennes 2, 3 et 4 à partir des voiries existantes.
Ceux-ci sont détaillés dans le chapitre 8. Dans la mesure du possible, le demandeur a veillé à
placer les plateformes de montage à proximité des voiries de sorte à limiter l’emprise du projet
sur les terres agricoles et de permettre la poursuite habituelle des activités agricoles.
La plupart des voiries locales sont empruntées pour les travaux des champs et sont donc
aptes à assurer la circulation de charroi lourd. Cependant, certaines devront subir quelques
modifications temporaires (réaménagement de carrefours) ou définitives (élargissement) pour
permettre le passage des véhicules chargés du matériel nécessaire au montage des
éoliennes (pièces et engins). Certains chemins pourront être stabilisés et/ou élargis à 4,5 m
pour permettre le passage du convoi exceptionnel lors du chantier. C’est le cas des chemins
agricoles menant aux éoliennes 1,2 ,3 et 4. La stabilisation et l'élargissement se feront à l'aide
d'un empierrement de 40 cm ou de plaques métalliques.

2.5.2.2.3.

Les fondations

Les fondations (voir Figure 2.7 ci-dessous) consistent en un socle en béton armé dont la
forme et les dimensions précises dépendront du choix du modèle, étant donné que des
recommandations techniques précises diffèrent légèrement pour chaque modèle d'éolienne
envisagé. La forme pourrait donc être carrée, circulaire, hexagonale, octogonale ou
cruciforme. Les constructeurs des trois modèles envisagés dans ce cas prescrivent tous des
modèles circulaires. Les dimensions seront de maximum 9 mètres de rayon (soit 255 m² de
surface). Les fondations débuteront entre 0,5 à 0,8 m sous le niveau du sol et leur profondeur
maximale atteindra 3 à 4 mètres (en fonction de la portance du sol). Le volume de béton à
mettre en œuvre dépendra des dimensions précises des fondations et donc des résultats des
essais de sol. Il peut être estimé à environ 800 à 1100 m³ par éolienne, auxquels il faut ajouter
environ 100 kg d'armatures en acier par m³ de béton.
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Figure 2-7 : Fondation d'une éolienne (modèle Enercon 82, parc éolien de Fosses-laVille / Mettet)

Les fondations seront enfouies sous une couche de terres de couverture d'une épaisseur de
0,5 à 0,8 m.
En fonction des résultats des essais géotechniques, des renforcements aux fondations
pourraient être nécessaires. Le constructeur pourrait ainsi installer des pieux en béton armé
ou des colonnes ballastées sur lesquels reposerait le socle en béton armé. La profondeur de
ces pieux serait déterminée en fonction des résultats des essais géotechniques réalisés.
Comme dans le cas des fondations non profondes, le socle ne serait pas visible, suite à sa
couverture par une partie des terres de déblais.
Ces travaux impliquent l’utilisation d’excavatrices, de bétonnières pour la mise en place du
béton coulé sur place et, de petites grues, notamment pour la manipulation des ferraillages.
Notons que les déchets de béton éventuellement générés lors du chantier sont repris dans un
conteneur.
Les travaux de fondations avanceront en parallèle avec les travaux de montage des
éoliennes. Cette phase du projet devrait s’étaler sur 11 à 14 semaines, dont 4 semaines rien
que pour le durcissement des bétons. L’avancement de cette phase de chantier dépendra des
conditions météorologiques.

2.5.2.3.

Le montage des éoliennes.

Il implique la présence d’une grue de grand gabarit (800 à 1 600 tonnes) et d’une grue de 250
tonnes. Ces grues pourraient être assistées par un engin télescopique sur chenilles, de type
agricole, pouvant circuler sans difficulté en dehors des aires empierrées. Le mât est divisé en
éléments coniques. Ils sont amenés séparément et assemblés sur place à la manière d’un
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empilement. (Voir Figure 2-8 ci-dessous). Après avoir été déposé sur le précédent, chaque
élément est fixé à l’aide d’une colle époxydique et des boulons. Une pression est alors
imprimée à la surface du mât afin d’assurer la fixation des éléments.
Figure 2-8 : Phase de montage du mât (Modèle Enercon 82, parc éolien de Fosses-laVille / Mettet)

Le levage et l’assemblage des trois pales du rotor se fait également à l’aide de la grue
téléscopique (voir figure 2-9 ci-dessous). Le rotor sera assemblé au sol et reposera sur des
planches disposées à cet effet pendant cette opération. Les différents câbles reliant la
génératrice, dans la nacelle, et le transformateur seront posés à l’intérieur d’un tube adossé à
la paroi du mât.
La phase de montage pour l’ensemble du parc éolien et les essais dureront environ 8
semaines. La phase de montage est également tributaire des conditions climatiques.

2.5.2.4.

Le montage de la cabine de tête

La construction de la cabine de tête se fera en parallèle. Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire
en bois de mélèze et d’une toiture d’ardoise naturelle ou artificielle. Elle sera implantée au
pied de l'éolienne 1. Le plan d'une cabine de tête type est joint en annexe 2-3.
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Figure 2-9 : Phase de montage du rotor (modèle Enercon E82, parc éolien de Fossesla-Ville / Mettet)

Le transformateur des éoliennes types se situant à l’intérieur du mât ou de la nacelle, aucune
autre cabine électrique n’est à prévoir sur le site.

2.5.2.5.

Remise en état du terrain après construction
(nettoyage du chantier, etc.).

Si des terres excavées lors des fondations n’étaient pas utilisées comme terres de couverture
ou lors du nivellement, elles seront évacuées selon les prescriptions de l’AGW de valorisation
des déchets du 14/06/01 Les terres recouvrant les fondations seront réensemencées de
graminées. Seule une zone localisée au pied de l’éolienne sera recouverte de gravillons et
munie d’un collecteur d’eau de sorte à recueillir les eaux de pluie ruisselant le long du mât. Ce
collecteur sera relié au réseau d’égouttage ou au réseau de drainage agricole. Notons par
ailleurs, que si des drains agricoles devaient être endommagés durant le chantier, le projet
prévoit la remise en état des installations initiales.
Il est également prévu que les voiries agricoles et chemins empruntés par les convois
exceptionnels soient remis en état par le demandeur après la phase de chantier s’ils étaient
endommagés.
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Les zones empierrées seront laissées en l'état sur site pendant toute la durée de l'exploitation.
Cette phase des travaux représentera environ 8 semaines.
Le nombre de personnes présentes sur le chantier variera selon les phases et atteindra une
trentaine de personnes à certains moments. Les conteneurs ainsi que des sanitaires de
chantier seront placés à proximité des éoliennes.

2.5.3. Phase d’exploitation
2.5.3.1.

Description générale des composantes d’une éolienne

La production d’électricité se fait à partir du vent, utilisé comme force motrice pour entraîner
un alternateur. Pour ce faire, il sera fait usage d’une turbine à axe horizontal et le rotor sera
automatiquement orienté vers le vent.
Les principaux éléments constitutifs d’une éolienne sont les suivants :
-

le mât tubulaire, légèrement conique. Il supporte la nacelle et les câbles électriques et
permet d’accéder à la nacelle pour des opérations d’entretien et d’inspection ;
la nacelle, installée au sommet du mât. Elle abrite les principaux composants de l’éolienne
à savoir la boîte de vitesse et l’alternateur ;
le rotor est une hélice, composée de trois pales en matériaux composites, qui entraîne
l’alternateur ;
l’alternateur transforme l’énergie mécanique en électricité.

Une éolienne est également pourvue d’équipements et instruments auxiliaires, à savoir :
-

un système d’orientation de la nacelle ;
des appareils de contrôle électroniques ;
un logiciel de télésurveillance ;
des appareils hydrauliques ;
un système de ventilation et de refroidissement ;
2 appareils de mesure de la vitesse et de la direction du vent (anémomètre et girouette).

L’électricité générée par l’alternateur est acheminée vers un transformateur installé à
l'intérieur de la structure. Il peut être placé à l’intérieur du mât (transformateur à huile) ou à
l’intérieur de la nacelle selon le type de modèle et être constitué dans ce cas d’une résine
sèche. L’électricité est ensuite évacuée par une liaison souterraine vers la cabine de tête.
Cette dernière sera reliée au réseau de distribution via le poste d’injection par des câbles
souterrains.

2.5.3.1.1. Le mât
Le mât est la structure permettant de porter la nacelle à une hauteur suffisante à la collecte du
vent. D’une centaine de mètres environ (voir Tableau 2-7, la hauteur exacte des modèles
envisagés), il est de forme légèrement conique en acier (la plupart des modèles) ou en béton
(essentiellement pour le modèle Enercon). A sa base, il s’attache sur les grilles de fondations
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via des boulons en acier. Il est formé d’un empilement de plusieurs éléments de type cône
tronqué assemblés chacun à l’aide de boulons et de colle époxydique.
Le mât est de couleur grisâtre claire, teinte qui se confond le mieux dans le paysage, avec le
ciel en arrière-plan.
A l’intérieur du mât se situe une échelle de montée, un tube contenant les câbles électriques,
un monte-charge ainsi que les plates-formes de travail. Un transformateur peut y être
également intégré sous option.
2.5.3.1.2. Le rotor et les pales
Le rotor a pour fonction de transformer l’énergie du vent en énergie mécanique de rotation
entraînant l’axe de la turbine. Il comprendra trois pales de maximum 50 m pour un diamètre
total de 100 mètres. Celles-ci sont composées d’un matériau composite et de fibre de verre.
Grâce au mécanisme logé dans la nacelle, le rotor peut pivoter autour de l’axe vertical du mât,
afin de s’orienter de manière optimale par rapport à la direction du vent. Les pales pivotent
également autour de leur axe longitudinal, de manière à pouvoir adapter leur résistance au
vent, et ainsi adapter leur vitesse de rotation. Cette rotation des pales sur elles-mêmes permet
également de mettre la machine à l'arrêt par un placement des pales dans une position qui
offre le moins de prise au vent (pales "en drapeau"). Une telle mise à l'arrêt est nécessaire en
cas de tempêtes, lors des opérations de maintenance ou pour des mesures de suivi
(acoustique, avifaune, ombre,…)
La nacelle (et donc les pales) est continuellement et automatiquement orientée dans l’axe du
vent ; les pales tournent librement en fonction de la vitesse du vent. En fonctionnement, la
vitesse de rotation du moyeu auquel sont attachées les pales peut varier de 0 à +/- 20
tours/min. Le couplage au réseau de l’éolienne n’est cependant effectué que lorsque la force
du vent est suffisante (pour vaincre les frottements). Ce seuil est atteint quand la vitesse du
vent est de 2,5 à 4 m/s minimum.
La turbine et l’alternateur doivent par ailleurs être protégés contre des vitesses de rotation
excessives. Au-delà d'une vitesse de vent de 25 m/s environ (=90 km/h), l’éolienne est mise à
l’arrêt (voir chapitre 9, point 9.4 : sécurité).

2.5.3.1.3. La nacelle
La nacelle se trouve au sommet du mât. Elle comprend le moyeu du rotor qui est le centre de
rotation des pales. Elle abrite plusieurs composantes importantes de l’éolienne, notamment
les mécanismes hydrauliques qui permettent d’orienter le rotor face au vent et ceux qui
permettent de régler l’inclinaison des pales, ainsi que l’alternateur et la boîte de vitesse. La
figure suivante illustre le mécanisme logé à l’intérieur de la nacelle d’un modèle
caractéristique.
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Figure 2-10 : Schéma du mécanisme logé à l’intérieur de la nacelle d’une Vestas 90
(avec boîte de vitesse)

Nacelle

Transformateur
Générateur
Boîte de vitesse
Moyeu
Mât

2.5.3.1.4. La boîte de vitesse
Dans la plupart des modèles d’éoliennes, l’alternateur tourne beaucoup plus vite que le rotor.
La boîte de vitesses, également appelée démultiplicateur, est un système d’engrenages
permettant de transformer la faible vitesse de rotation du rotor à la vitesse de l’alternateur, soit
une fréquence de 50 Hz.
La boîte de vitesse est pourvue de 2 axes :
-

le premier, auquel est fixé un moyeu qui solidarise les 3 pales de l’éolienne, tourne à
petite vitesse ;
le second, auquel est fixé l’alternateur, tourne à grande vitesse.

2.5.3.1.5. L’alternateur
L’alternateur, également appelé générateur transforme l’énergie mécanique de rotation en
énergie électrique. Le support du générateur comprend une structure d’isolation acoustique.
Dans la plupart des modèles éoliens, une boîte de vitesse basée sur un système d’engrenage
est présente entre le rotor et les pales. En effet, un système d’accélération est nécessaire
puisque la vitesse de rotation des pales est lente.
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Chaque éolienne comprend donc un alternateur synchrone multipôle dont les caractéristiques
sont les suivantes :
-

Tension de sortie : 690 V, courant alternatif ~ 50 Hz
Puissance maximale de l'alternateur : 2 000 kW
Puissance maximale du parc : 42 000 kW

Un module électronique à la sortie de l’alternateur permet d’ajuster la fréquence du courant
alternatif à celle du réseau.
2.5.3.1.6. Le transformateur
Un transformateur porte ensuite la tension de l'alternateur à la tension du réseau de
distribution (la tension du réseau électrique au point de raccordement est de 11500 V, ce qui
correspond au réseau moyenne tension.
L'énergie électrique est alors acheminée par un nouveau câble souterrain vers la cabine de
tête.
Les transformateurs contiendront de l'huile et seront placés à l’intérieur du mât de chaque
éolienne ou dans la nacelle selon le type d’éolienne. Les installations répondent au RGIE
(Règlement général pour la Protection des Installations électriques).

2.5.3.1.7.

Les appareils de contrôle, mesure du vent et
orientation de la nacelle

Généralement, deux anémomètres et deux girouettes mesurent en continu la force et
l’orientation du vent. Les données sont collectées et envoyées vers un centre de contrôle.
Afin de capter au maximum l’énergie éolienne, le rotor doit être orienté perpendiculairement
au vent. Les données collectées au niveau des anémomètres permettent ainsi de commander
le système d'orientation de la nacelle et des pales afin d'optimiser l’efficacité de l’éolienne. Ce
système est commandé automatiquement par ordinateur.
Les différentes fonctions de l’éolienne sont entièrement automatisées. L’optimisation de la
production des éoliennes est pilotée par des logiciels informatiques.
2.5.3.1.8. Caractéristiques des modèles envisagés
Comme déjà cité précédemment, le modèle n’est pas encore défini. Trois modèles sont
actuellement envisagés par le demandeur. Leurs différentes caractéristiques sont présentées
dans le tableau 2-7. Un extrait de la documentation technique des modèles d'éolienne
envisagés est présenté en annexe 2-4.
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Tableau 2-7: Caractéristiques des modèles envisagés
Modèle
puissance unitaire
maximale

REpower 3.3M
3,3 MW

N100
2,5 MW

GE 2,5
2,5 MW

type de mât

Tubulaire

Tubulaire

Tubulaire

hauteur du mât

98 m

100 m

100 m

diamètre du rotor

104 m

97,4 m

100 m

Matériau du mât

Acier

hauteur maximale totale
(avec une pale en
position verticale)

150 m

148,7m

150 m

Zone balayée

6.362 m²

7.823 m²

7.854 m²

8,6 – 18,4
tours/min

9,6 - 14,9
tours
/min

5,0 - 14, 0

Vitesse de rotation du rotor
(suivant la vitesse du
vent)

Acier
tubul
aire

Acier
tubul
aire

Tours/min

Vitesse du vent minimale
(éolienne pas en
service pour vitesses
inférieures)

3,5 m/s

3 m/s

2,5 m/s

Vitesse du vent maximale
(éolienne à l'arrêt
pour vitesses plus
élevées)

25 m/s

20 m/s

25 m/s

La puissance du modèle d’éolienne considéré est de maximum 3,3 MW et correspond bien à
la puissance sollicitée dans la demande de permis.
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2.5.3.2. La cabine de tête
A la sortie du transformateur de chaque éolienne, l’électricité est évacuée par câbles enterrés
vers la nouvelle cabine de tête installée au pied de l’éolienne 1, au nord du parc.
Les cabines de tête jouent le rôle de disjoncteurs et permettent le contrôle de la liaison vers le
réseau haute-tension (11 500 V). La cabine de tête fait partie de la demande de permis à
laquelle se rapporte la présente étude d’incidences. Elle sera conforme aux normes
urbanistiques et aux prescriptions du gestionnaire de réseau. La cabine de tête contiendra six
disjoncteurs à air localisés chacun dans une logette de dimension approximative de 1,2 m x
1,2 m.
Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire (5 m x 2,5 m pour une hauteur de 4,21 m). La cabine
sera en maçonnerie recouverte d’un bardage en bois avec une couverture d’ardoise naturelle
ou artificielle.

2.5.3.3. Le poste d’injection
Le raccordement au réseau électrique s’effectuera au niveau du poste haute tension: c’est le
poste d’injection. Il est installé à Villeroux, à environ 10,5 km à vol d’oiseau de l’éolienne n°1.
La connexion électrique entre la cabine de tête et le poste d’injection sera établie en
souterrain. Ces travaux (et la demande de permis y relative) seront à la charge d’ORES. Un
tracé possible pour cette connexion est présenté dans le chapitre traitant des infrastructures
au point 8.2.3.

2.5.3.4.Capacité de production électrique
Le couplage de l’alternateur au réseau, - et donc la production d’électricité -, n'est enclenché
que si la force du vent est suffisante pour entraîner les pales et le rotor (de l’ordre de 2,5 à 3
m/s). Pour éviter une rupture de pale, l’éolienne passe en sécurité lorsque la vitesse du vent
dépasse 20 à 25 m/s (disjoncteur déclenché, pales en drapeau).
La puissance électrique maximale totale affichée par l'ensemble du parc éolien (à vent
nominal, soit 12 m/s), sera de 15 MW (pour des éoliennes de 2,5 MW chacune) ou de 19,8
MW (pour des éoliennes de 3,3 MW)
La courbe de puissance (puissance électrique développée en fonction de la vitesse du vent)
est donnée à la Figure 2-11, sur base des données techniques du constructeur ;
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Puissance développée (KWh)

Figure 2-11 : Courbes de puissance des modèles envisagés
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On peut constater que la puissance est fonction du cube de la vitesse du vent, et que
l’éolienne ne fonctionne qu’à une petite fraction de sa puissance nominale tant que la vitesse
du vent au niveau du mât est inférieure à 9 m/s. Les machines sont programmées pour se
mettre en route dès que le vent atteint une vitesse minimale de 2,5 m/s pour le modèle GE, 3
m/s pour la N 100 et 3,5 m/s pour le modèle REpower.

2.5.3.5.Consommation d’électricité
Les éléments auxiliaires des éoliennes (le système de contrôle et d'orientation de la nacelle et
les systèmes de refroidissement et de ventilation, l’éclairage et la pompe hydraulique)
consomment une faible partie de l’énergie éolienne produite. La puissance électrique
nécessaire au maximum est de l’ordre de 15 kW par machine lorsque tous ces éléments
fonctionnent simultanément. En phase de démarrage, ces équipements auxiliaires peuvent
être momentanément alimentés à partir du réseau électrique de haute tension. La
consommation des équipements est déduite de la production électrique des éoliennes dans
l’estimation fournie ci-dessus.

2.5.3.6.Isolation et protection
Toutes les parties de l’installation sont protégées contre la corrosion au moyen de
revêtements spéciaux. Les composants qui sont particulièrement tributaires des conditions
atmosphériques (par exemple le mât) subissent en plus une galvanisation et une préparation
de surface. Ces opérations sont réalisées en usine. Si des retouches ou des réparations
doivent être faites sur site, le fournisseur de revêtements donnera des instructions précises
d’utilisation.
La structure de l’éolienne et les équipements qui y sont enfermés sont protégés contre la
foudre et les surtensions, conformément à la norme internationale IEC 61024.
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2.5.3.7.Produits à emmagasiner
Le fonctionnement des éoliennes n’induit la consommation d’aucune matière première. Il n’y a
donc aucune matière première à stocker.
De même, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite que très peu de matières
secondaires. Il s’agit principalement d’huile, destinée à lubrifier les boîtes de vitesse, et de
liquide hydraulique des systèmes de freinage. Aucun de ces produits ne sera stocké ou tenu
en réserve sur le site.

2.5.3.8.Télésurveillance
Le contrôle du parc sera automatisé et surveillé à distance via un système de commande
informatique en temps réel et d’une ligne ADSL. Ce système est relié aux différents capteurs
installés sur les éoliennes et permet un contrôle continu du fonctionnement des machines
ainsi que des ajustements des paramètres d’opération des turbines, de régler le régime de
production, de procéder à un arrêt d’urgence en cas de disfonctionnement, etc... Différents
paramètres sont contrôlés en permanence : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de
rotation du rotor et de la génératrice, données météorologiques... Cette surveillance permet de
maintenir l’installation dans des conditions optimales d’utilisation.
De plus, les données de production et la liste des événements sont enregistrées (pour le court
et le plus long terme).

2.5.3.9.Maintenance
Les entretiens et la maintenance sont pris en charge par le fournisseur des éoliennes pour
toute la durée de l'exploitation. Les entretiens sont réalisés à une fréquence bisannuelle. Un
véhicule de type camionnette est nécessaire au déplacement des équipes d’inspection et
d’entretien.
Le programme d’entretien comprend principalement :
•
•
•

l’inspection des circuits huileux et leur éventuelle vidange.
l’inspection des pièces tournantes et le remplacement éventuel de certaines pièces
telles que prévues dans le manuel d’entretien du constructeur d’éoliennes.
nettoyage et éventuel rafraîchissement des peintures (impliquant au besoin, de
manière exceptionnelle le recours à des engins de levage).

2.5.3.10.

Stockages

Le fonctionnement des éoliennes n’induit la consommation d’aucune matière première. Il n’y a
donc aucune matière première à stocker.

2.5.3.11.

Emploi

Vu l’essor de la filière éolienne dans l’ensemble de la Wallonie, on assiste actuellement à la
multiplication des équipes de maintenance spécialisées. Ces équipes sont au service de
fabricants des machines, qui offre leurs services aux sociétés qui leur ont acheté des
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machines. Bien que les fabricants d’éoliennes soient implantés à l’étranger (essentiellement
en Allemagne), c’est bien de l’emploi local qui est généré en phase d’exploitation car des
équipes de maintenance décentralisées doivent être disponibles dans les différents pays où
les éoliennes sont installées.
9

Sur base de différentes statistiques disponibles , on peut estimer que l’emploi généré par les
éoliennes en phase d’exploitation est en moyenne d’un équivalent temps plein pour 6 MW
installés, en termes d’emploi direct. Dès lors, on peut estimer que les 6 éoliennes du parc de
Fauvillers fourniront du travail pour 2 à 3 équivalents temps plein en phase d’exploitation
(maintenance, contrôle, entretien, vérification tant au niveau technique que logistique et
administratif).

2.5.4. Réaménagement du site après exploitation
Le permis est demandé pour une durée de 20 ans. Il n'est pas possible de prévoir aujourd'hui
si une prolongation de l'exploitation pendant quelques années sera demandée après cette
période (ce qui nécessiterait une nouvelle demande de permis et une nouvelle évaluation des
incidences). C'est une hypothèse peu probable car on estime que la durée de vie normale
d'une éolienne ne dépasse pas 20 ans, à moins qu’on procède au remplacement de certaines
composantes. Cela dépendra de l'état des éoliennes à ce moment, mais aussi du contexte
économique et technique.
De manière à permettre à l'entièreté du terrain de reprendre une vocation agricole, le
demandeur s’est engagé auprès du propriétaire des terrains qu'à l'expiration du contrat de
droit de superficie, toutes les installations soient démantelées et que le terrain soit remis dans
son état initial. De plus, afin de respecter les recommandations du cadre de référence pour
l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, le demandeur enlèvera les fondations jusqu'à
une profondeur maximale de 1,5 m sous le niveau du sol. De même, les empierrements des
zones de montages réalisées pour les nécessités du chantier seront éliminés après le
démantèlement des éoliennes. Tous ces travaux seront réalisés aux frais du demandeur. De
plus, afin d’assurer que le démantèlement soit effectivement bien réalisé au plus tard 20 ans
après la mise en œuvre des éoliennes, le demandeur a prévu de constituer une caution
bancaire d’un montant égal aux frais de démantèlement, ce qui garanti que le site pourra être
remis en état même si le demandeur venait à devenir insolvable (faillite, par exemple) avant la
fin de la période d'exploitation.
Notons enfin que si on venait à proposer de remplacer les éoliennes par de nouvelles
machines à la fin de leur période d'activité, cela nécessiterait une nouvelle construction
complète, y compris au niveau des fondations. En effet, les fondations réalisées sont
dimensionnées et adaptées pour un modèle d'éolienne précis et le remplacement de
l'éolienne n'est pas techniquement envisageable sur les mêmes fondations. L'installation de
nouvelles machines après le démantèlement devrait faire l'objet d'une nouvelle demande de
permis, accompagnée d'une nouvelle étude des incidences sur l'environnement.

9
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Figure 2-12 : Principales contraintes locales pour l'implantation d'éoliennes (Voir
dossier cartographique)
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Annexe 2-1 :
Délimitation des parcelles
cadastrales concernées
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ANNEXE 2-2
Schéma de principe de l'aire de grutage
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Aire de montage du modèle GE 2,5
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Aire de montage du modèle REpower 3,3M
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Aire de montage d’un modèle N 100
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Annexe 2-3 :
Plans d’une cabine de tête type
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ANNEXE 2-4 :
DOCUMENTATION DES MODÈLES GE 2,5
REPOWER 3,3M ET N100/2500
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ANNEXE 2-5 :
PLAN DES RUES AUTOUR DU PROJET
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Chemin agricole parallèle à la N4
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