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Cet addendum au résumé non technique ne possède pas d’annexes.

REMARQUES GENERALES
Le présent résumé non-technique synthétise les données contenues dans le rapport d’étude
d’incidences sur l’environnement qui est établi sur base des informations disponibles,
d’investigations de terrain et des connaissances scientifiques actuelles, dans le souci d’évaluer
au mieux les incidences sur l’environnement de l'implantation du projet éolien.
Un lexique est repris à la fin de ce document afin d'expliquer tous les termes techniques. Les
termes repris y sont classés par ordre alphabétique.
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L’étude d’incidences sur l’environnement déposée le 25/02/2010 en accompagnement de la
demande de permis a été déclarée incomplète au sens de l’article 85, alinéa 1er, du décret du 11
mars relatif au permis d’environnement. Cette demande porte sur la construction et l’exploitation
d’un parc de six éoliennes et une cabine de tête sur le territoire de la commune de Fauvillers par
la société Air Energy. La demande de complément a été motivée selon les éléments suivants :
•

En ce qui concerne le volet environnement de la demande, les renseignements ou
documents manquants sont les suivants :
o Il y a lieu de fournir un plan d’architecte localisant avec précision les éoliennes
par rapport aux lignes électriques d’Elia

•

En ce qui concerne le volet urbanisme de la demande, le fonctionnaire délégué estime
que le dossier est incomplet pour les motifs suivants :
o Deux photomontages seront rajoutés pour mieux appréhender le projet depuis la
route N4 : l’une prise en direction du sud depuis le K 157 et l’autre prise en
direction du Nord depuis le K 158
o Des photomontages depuis les villages de Hollange (côté sud), Honville (sud),
Warnach (côtés sud-ouest et ouest) ;
o Les plans d’implantation 2/5 et 3/5 ne permettent pas de localiser précisément
les éoliennes par rapport à des repères physiques. Par ailleurs, les distances par
rapport aux limites parcellaires sont approximatives
o Le calcul de la balance déblais/remblais est à préciser par rapport aux diverses
éoliennes et aux chemins
o Enfin, l’équidistance des éoliennes 4, 5, 6 pourrait être améliorée tout en
respectant le parcellaire prévu. Une alternative d’implantation devrait être
proposée eu égard aux impacts paysagers

Nous souhaitons également compléter le dossier avec les trois éléments suivants :
•

•

Les coordonnées des éoliennes présentées dans l’étude d’incidences sont précisées en
raison d’une imprécision dans les relevés topographiques. Les coordonnées Lambert
correspondant à la demande de permis sont présentées dans ce complément. Les
distances de garde de ces coordonnées aux contraintes locales sont vérifiées.
Une étude de sécurité, menée dans le but de préciser les risques liés à l’implantation
d’un projet éolien et en particulier à la proximité de l’éolienne 3 à la N4.

Le complément d’étude d’incidences est structuré comme suit, pour répondre au mieux à l’avis
d’incomplétude du dossier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction
Coordonnées Lambert des éoliennes et mise à jour du résumé non technique
Conclusions de l’étude de sécurité
Présentation des photomontages complémentaires
Terres excavées excédentaires
Etude d’une alternative améliorant l’équidistance entre les éoliennes 4,5 et 6
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Localisation des éoliennes

La localisation des éoliennes a été précisée dans le complément d’étude d’incidences sur base
des relevés topographiques. Ainsi, des déplacements des éoliennes de quelques mètres sont
observés depuis la configuration initiale. La modification de coordonnées se traduit par un
déplacement latéral maximum de 13 mètres (pour l’éolienne 3) entre les localisations de l’étude
d’incidences et les localisations et la localisation mise à jour dans ce complément.
La localisation des 6 éoliennes du parc éolien de Fauvillers a été donnée en coordonnées
Lambert dans l’étude d’incidences. La localisation des éoliennes dans le résumé non technique a
été présentée sur base de la cartographie IGN (1 :50.000 ème et 1 :20.2000 ème). Sur ces cartes, le
déplacement latéral de maximum 13 m par rapport à l’implantation présentée dans l’étude
d’incidences n’est pas visible.

2.2.

Mises à jour du résumé non technique

Si ce n’est la distance des éoliennes par rapport aux habitations les plus proches présentées au
point 2.1 : Localisation géographique, aucune modification significative des commentaires établis
dans le résumé non technique ne doit être apportée dans cet addendum.
Les distances modifiées sont reprises ci-dessous :
•
•
•
•

•
•
•

L’habitation de Strainchamps la plus proche du proche du projet se situe à environ 650 m
à l’ouest de l’éolienne 1 ;
Une ferme isolée située sur la route entre Strainchamps et Malmaison se trouve à
environ 685 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 ;
Le long de la N4, on retrouve une habitation au niveau de la borne kilométrique 158.
Celle-ci se trouve à environ 785 m de l’éolienne 4. Cette même habitation se trouve à
environ 645 m de l’éolienne 5 ;
Une ferme isolée, située au lieu-dit Am Dall se trouve à environ 680 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 ;
L’habitation du village de Warnach, la plus proche du parc éolien se situe à 660 m de
l’éolienne 6.
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Suite à la révision des coordonnées Lambert des éoliennes, l’éolienne 3 ne respecte plus la
distance de garde préconisée dans le cadre de référence par rapport aux infrastructures routières
qui est de 150 m. La distance actuelle entre l’éolienne 3 et la bordure de la Nationale 4 est de
140,2 m.
Une étude de risque a été menée dans le cadre du complément d’étude dans le but d’écarter tout
risque lié à l’installation des éoliennes par rapport aux personnes proches et notamment aux
utilisateurs de la N4.
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3.1.

Cadre législatif et méthodologie

3.2.

Introduction

Actuellement en Wallonie, il n’existe pas de législation fédérale ou régionale fixant un cadre à la
réalisation des études de risque pour les installations éoliennes en particulier. Seul en Région
wallonne, un vade-mecum fixe les principes des études de sureté, des notices d’évaluation des
dangers et des rapports de sécurité en matière d’installations SEVESO. Ce rapport ne définit
toutefois pas de méthodologie de travail précise pour l’analyse des risques induits par des
installations industrielles. C’est pourquoi l’étude de sécurité menée dans le cadre du complément
d’étude de Fauvillers se base sur l’étude « Studie Windturbine en veiligheid1 » (étude sur la
sécurité des turbines éoliennes) réalisée par SGS à la demande du gouvernement flamand
décrivant la méthode de détermination des risques liés aux éoliennes. Cette étude énonce
également les critères de risque auxquels les risques doivent être comparés. Cette étude de
sécurité a été menée sur base de la méthode présentée dans cette étude.

3.3.

Discussion

Air Energy envisage l’implantation de 6 éoliennes à Fauvillers. La présente étude a porté sur la
détermination et l’évaluation des risques de sécurité externes liés à l’exploitation d’une éolienne
certifiée IEC (ou une norme nationale équivalente).
L’étude se base sur les lignes directrices et critères de sécurité exposés dans l’étude de
référence “Studie windturbines en veiligheid” étant donné l’absence de cadre méthodologique en
Wallonie. Cette étude donne également la méthodologie à suivre pour l’étude de risque en ce qui
concerne l’implantation des éoliennes.
 Les risques directs
D’après le calcul du risque lié à l’emplacement
1. le contour 10-5 est situé à maximum 52 m du pied du mât de l’éolienne. Personne ne peut
se trouver en permanence à l’intérieur de ce périmètre.
2. le contour 10-6 est situé à maximum 181 m de l’éolienne. Ce périmètre ne contient
aucune zone à fonction d’habitat.
3. le contour 10-7 est situé à maximum 181 m de l’éolienne. Ce périmètre ne comprend
aucune zone vulnérable.
En général, le contour 10-5 (en dessous du rotor) ne peut abriter des personnes en permanence.
Il n’existe aucune installation industrielle, aucune habitation ni zone vulnérable à la distance
maximale de projection. Ce contour de risque est toutefois pris en compte comme critère pour
discuter du risque au droit de la N4, axe fréquemment utilisé puisqu’on y relève des pics
maximum de 660 unités véhicules particuliers / heure.
Quel que soit le modèle d’éolienne, la valeur de probabilités de risque à la distance à la bordure
de la N4 (140 m), est comprise entre 10-6 et 10-7 /an. Ces risques sont dès lors inférieurs au critère
d’acceptabilité de 10-5 /an.
1

Studie Windturbine en veiligheid, Vlaams EnergieAgenschap, Bruxelles, février 2007, 49 pages
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Aucun risque collectif n’est identifié sur la zone.
Aucun risque indirect n’a été identifié étant donné l’absence de sites SEVESO ou de conduites
pouvant contenir des produits SEVESO dans la zone de projet.
En conclusion, le risque externe lié à l’implantation de 6 éoliennes à Fauvillers est
considéré comme acceptable.
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Introduction

Cette section complète le point 4.3 Incidences paysagères et urbanistiques,
4.3.2.6 Photomontages.
Rappelons que les photomontages rendent compte de l’aspect visuel du paysage après la
construction des éoliennes. Les différents point de vues ont été sélectionnés afin de donner un
aperçu du site sous différents angles et à différentes distances en privilégiant les lieux de
passage, les habitations les plus proches et la visibilité des monuments, sites et paysages
d’intérêt. Nous présentons ci-dessous les photomontages complémentaires proposés dans l’avis.
Un photomontage complémentaire a été ajouté sur base de la demande du Collège communal de
Fauvillers (photomontage 21).

4.2.
•
•
•

Localisation des photomontages

Photomontage 15 : Vue depuis la BK 157 sur la N4 en direction du sud ;
Photomontage 16 : Vue depuis la BK 158 sur la N4 en direction du nord ;
Photomontage 17 : Vue depuis l’église d’Hollange ;

L’avis d’incomplétude mentionnait un photomontage depuis la partie sud du village de Hollange.
Toutefois étant donné la topographie marquée du village s’étendant vers le sud dans les pentes
de la vallée de la Strange limitant la vision sur le parc éolien, un photomontage représentatif de la
vue du village a été sélectionné depuis le centre, sur la hauteur.
•

Photomontage 18 : Vue depuis Honville (nord) ;

L’avis d’incomplétude mentionnait un photomontage pris du côté sud de Honville. Ici non plus il
n’a pas été possible de réaliser un photomontage depuis le sud du village : le bâti limite la vision
à courte distance dans la direction des éoliennes. La direction de la rue principale ne permet pas
de viser les éoliennes dans l’axe de la route et les éléments du bâti existant ne permettent pas de
visibilité en direction des éoliennes 1, 2 et 3 si l’observateur est positionné dans leur direction
(voir photos 4-1). Le photomontage a dès lors été déplacé en direction du nord pour représenter
vue offerte la plus large sur les éoliennes depuis ce village.
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Photo 4-1: Rue principale de Honville en direction du sud

•
•
•

Photomontage 19 : Vue depuis Warnach (sud)
Photomontage 20 : Vue depuis Warnach (ouest)
Photomontage 21 : Vue depuis le château d’eau de Fauvillers (N 825).

La Photo 4-1: Rue principale de Honville en direction du sud présente la localisation des
photomontages complémentaires.

4.3.
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Figure 4-1: Localisation des photomontages complémentaires
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Photomontage 15 : Vue depuis la BK 157 sur la N4 en direction du sud

6

5

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vue sur le parc éolien

bc

x = 146 223
y = 63 444
1,9 km
475 m
55 mm
2
Nordex 100
100 m
50 m
18°
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La vue est représentative du paysage perçu depuis la N4, depuis la BK
157 en direction de Martelange. Actuellement elle est dominée par les
infrastructures existantes formant de nombreux éléments verticaux
(éclairage public, pylônes haute-tension). Les talus bordant la N4 sont
recouverts d’un cordon boisé apportant également de la verticalité au
paysage. La vue est relativement courte dans la direction de la N4 tandis
qu’elle s’ouvre à droite de la photographie, en direction des parcelles
agricoles.
Sur cette photographie, dans la direction du sud, seules les éoliennes 5 et
6 apparaissent. L’éolienne 6 se situe dans l’axe de la N4 tandis que
l’éolienne 5 apparait entre deux pylônes haute-tension. Ces deux
nouveaux éléments verticaux s’intègrent dans le paysage actuel, leur
rapport d’échelle n’excédent pas celui des autres éléments du paysage et
des infrastructures existantes.
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Photomontage 16 : Vue depuis la BK 158 sur la N4 en direction du nord
3

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vue sur le parc éolien

bc

x = 246604
y = 62860
0,9 km
470 m
55 mm
3 éoliennes
Nordex 100
100 m
50 m
7°
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2

1

Cette vue est représentative du paysage perçu par les automobilistes
empruntant la N4 en direction de Bastogne à hauteur du groupement
d’habitations au nord de Warnach.
La vue est également marquée par les infrastructures existantes bien que
les pylônes haute-tension soient moins visibles que sur la vue précédente
(plus petite taille). L’éclairage public, la N4 et le terre plein de la ferme sont
autant d’éléments formant le paysage de la zone.
Les éoliennes 1, 2 et 3 visibles à partir de cette vue forment un
groupement aligné et cohérent parallèle à la N4 (éclairage public) et aux
pylônes haute-tension. Bien que leur coloris contraste légèrement avec
l’éclairage public, le groupement des éoliennes s’intègre globalement au
paysage existant.
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Photomontage 17 : Vue depuis le village de Hollange (côté Sud)
6

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vue sur le parc éolien
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x = 244684
y = 66899
2,7 km
500 m
55 mm
2 éoliennes
Nordex 100
100 m
50 m
11°

SGS BELGIUM S.A.
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3

1, 2

La photographie est prise depuis la hauteur de l’église de Hollange. La vue
est courte et limitée par la topographie marquée de vallonnements
perpendiculaires à la prise de vue. La ligne d’horizon est marquée par des
arbres isolés dispersés et quelques infrastructures (pylône, ligne
électrique).
Seules les éoliennes 1 et 2 seront partiellement visibles en raison de la
topographie. Les éoliennes 3, 4, 5, 6 se dissimulent derrière l’écran
végétal et ne seront donc pas visibles, en période végétative du moins.
Les éoliennes 1 et 2 apparaissent superposées et alignées. L’éolienne 2
apparaît plus petite que l’éolienne 1. Leurs dimensions s’intègrent aux
éléments du paysage existant. Le parc éolien crée deux nouveaux
éléments du paysage s’intégrant aux éléments isolés existants.
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Photomontage 18 : Vue depuis Honville
3

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vision sur le parc éolien

bc

x = 247 477
y = 67 513
3,6 km
450 m
55 mm
4 éoliennes
Nordex 100
100 m
50 m
14°

SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet 09.00.54

2

1

Depuis les hauteurs de Honville, la vue est longue en direction des
vallonnements de la Sûre. La ligne d’horizon est marquée par une
couverture boisée. Peu d’infrastructures existantes marquent ce paysage
si ce n’est les pylônes haute-tension visibles sur la droite de la prise de
vue.
Seules les éoliennes 1, 2, 3 et 4 seront visibles depuis ce point de vue.
L’éolienne 3 est partiellement visible et seule l’extrémité de la pale de
l’éolienne 4 sera visible. Elles forment une ligne surplombant les
vallonnements de l’horizon boisé. Il n’y a pas de contraste d’échelle avec
les éléments du paysage (alignement des bois, pylônes haute-tension).
Les éoliennes créent une ligne nouvelle dans le prolongement des pylônes
renforçant ainsi la ligne d’horizon.
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Photomontage 19 : Vue depuis Warnach (Sud)
6

5

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vision

bc

x = 247698
y = 61992
0,7 km
465 m
55 mm
3 éoliennes
Nordex 100
100 m
50 m
69°

SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet 09.00.54

4

La photographie présente la perception des riverains du sud de Warnach.
En avant-plan, la vue se porte sur les pâtures limitées d’un cordon boisé.
Sous la ligne d’horizon se trouve le talus de la N4 et en arrière-plan les
vallonnements boisés d’un affluent de la Sûre. La N4 est soulignée par
l’éclairage public et les lignes haute-tension.
Depuis ce point de vue et dans cette direction, seules les éoliennes 4, 5 et
6 sont visibles. Elles forment un alignement au-dessus de la N4 et des
pylônes haute-tension. Bien que les éoliennes s’inscrivent dans
l’alignement des infrastructures existantes, elles offrent un contraste
d’échelle plus important étant donné la faible distance entre l’observateur
et les éoliennes (465 m). en raison de leur dimension excédant tous les
éléments du paysage.
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Photomontage 20 : Vue depuis Warnach (ouest)
Eolienne 5

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vision sur le parc éolien

bc

x = 247537
y = 62437
1,4 km
462 m
55 mm
1 éolienne
Nordex 100
100 m
50 m
-

SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet 09.00.54

Depuis le centre de Warnach, dos à l’église, l’alignement des maisons ne
permet pas une vue longue sur la paysage.
Bien que théoriquement visibles depuis le centre du village de Warnach
d’après le modèle de visibilité, ce photomontage illustre le caractère
maximaliste du modèle ne tenant pas compte du bâti existant. Sur cette
prise de vue un bout de pâle de l’éolienne 5 sera visible par intermittence
au-dessus d’une maison.
L’impact du parc éolien sur le paysage du centre de Warnach est
inexistant.
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Photomontage 21 : Vue depuis le château d’eau de Fauvillers
4

Localisation de la prise de vue
(coordonnées Lambert)
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
Altitude
Focale
Nombre d’éoliennes visibles
Modèle d’éolienne
Hauteur du mât
Diamètre du rotor
Angle de vue sur le parc éolien
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x = 241684
y = 61467
4,3 km
500 m
55 mm
3 éoliennes
Nordex 100
100 m
50 m
12°
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La vue prise depuis le château d’eau de Fauvillers est longue dans sa
moitié droite, en direction du Grand-duché de Luxembourg. La succession
des prairies et des zones boisées offre un paysage très diversifié depuis
ce point de vue.
Seules les éoliennes 4, 5 et 6 apparaissent depuis ce point de vue.
L’éolienne 4 est d’ailleurs partiellement visible. Elles forment une ligne
prolongeant la ligne de sommet de la pessière sur la moitié gauche de la
prise de vue et s’intègrent ainsi dans le paysage.
Les trois éoliennes s’ajoutent aux éléments verticaux du paysage actuel
(pylône électrique, clôture, …). L’échelle des éoliennes est comparable
aux éléments du paysage.
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TERRES EXCAVÉES EXCÉDENTAIRES
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Ce chapitre complète le point 4.1.2.1. du résumé non technique :Incidences de la phase de
chantier du parc éolien sur le milieu physique.
Les incidences identifiées, en phase de chantier sont principalement la modification du régime des
eaux de surface et souterraines.
D’autre part, des terres excédentaires devront être valorisées. Le calcul du volume de terres à
évacuer a été mis à jour lors de ce complément.
La mise en place des fondations, les lignes électriques souterraines, les chemins d’accès et les
fondations de la cabine de tête génèreront des terres de déblais tandis que le nivellement des
aires de montage nécessitera un apport net de terres. Le solde des terres de déblais et des terres
de remblais représente la quantité de terres excédentaires à revaloriser hors du chantier.
Sur le chantier d’Air Energy, on peut estimer la quantité de terres excavées excédentaires à
revaloriser à la charge d’Air Energy à 4540 m³. La quantité de terres excédentaires à revaloriser
dans le cadre de la demande de permis s’élève à 7400 m³. Ce volume inclut les terres
excédentaires correspondantes aux tranchées du câble entre la cabine de tête et le poste
d’injection sous la responsabilité d’ORES.
Ces terres pourront être revalorisées de préférence localement via un étalement sur les parcelles
agricoles sur une hauteur maximale de 10 à 20 cm. Cette valorisation sera conforme à l’A.G.W. du
14/06/01 relatif à la valorisation des déchets.
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6.
ETUDE D’UNE ALTERNATIVE AMÉLIORANT
L’ÉQUIDISTANCE ENTRE LES ÉOLIENNES 4, 5 ET 6
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Le parc éolien de Fauvillers se présente sous la forme de deux groupements de chacun trois
éoliennes alignées. Le premier groupement (éoliennes 1, 2 et 3) comporte trois éoliennes
parallèles à la N4 équidistantes de 435 et 495 m. En fonction des nombreuses contraintes sur la
zone, le second groupe de trois éoliennes a été placé sur une ligne sécante à la N4. Les distances
entre les éoliennes 4, 5 et 6 de l’implantation soumise à la demande de permis sont les suivantes :
•
•

Distance éoliennes 4-5 : 660 m
Distance éoliennes 5-6 : 910 m.

Il y a donc une différence de 250 m entre les écartements des éoliennes 4 et 5 et les éoliennes 5
et 6. Pour améliorer la cohérence paysagère, l’équidistance pourrait être améliorée, comme
proposé dans l’avis d’incomplétude. Deux solutions sont théoriquement possibles dans les limites
des contraintes locales pour améliorer cette équidistance :
•
•

Déplacer l’éolienne 4 vers le nord-ouest en direction de la pessière
Déplacer l’éolienne 6 vers le nord-ouest.

Ci-dessous l’étude des deux alternatives sur base des contraintes territoriales et des incidences
mises en évidence dans l’étude d’incidences. Ces positions alternatives sont reprises sur la carte
des contraintes et sur fond de vue aérienne en Figure 6-1.

6.1.

Déplacement de l’éolienne 4 en direction du nord-ouest

Selon la configuration des lieux, il est possible de déplacer l’éolienne 4 d’une vingtaine de mètres
en direction du nord-ouest. Cette position avait été envisagée par le développeur avant l’étude
d’incidences. Le déplacement de cette éolienne en direction du sud-est tel que présenté dans la
demande de permis a été choisi par le promoteur dans le but de s’éloigner des lisières forestières.
Cette position avait également été privilégiée de sorte à placer la zone de montage en bordure de
parcelle cultivée et ainsi limiter la pression sur les activités agricoles.
En ce qui concerne l’impact paysager du déplacement de 50 m de l’éolienne en direction du nordouest, sur base de notre expérience, nous ne considérons pas qu’il aurait été significatif.

6.2.

Déplacement de l’éolienne 6 en direction du nord-ouest

Sur base de la carte des contraintes, il est théoriquement possible de déplacer l’éolienne 6 de 200
m vers le nord-ouest. Cette alternative n’est toutefois pas retenue en raison de la dépression à cet
endroit crée par un ruisseau affluent de la Sûre.
Si la position alternative était retenue on pourrait observer une amplitude d’environ 20 m entre
l’éolienne la plus haute et la plus basse. Cet écart dans les niveaux topographiques des éoliennes
est défavorable au projet à deux titres.
D’une part, l’éolienne 6 déplacée à 450 m d’altitude aurait moins de prise au vent que les autres
éoliennes du parc et la productivité de cette éolienne en serait diminuée.
D’autre part, les variations de niveaux des éoliennes ont un impact paysager qui peut être
important. Un écart d’altitude de 20 m aurait pour conséquence de déstructurer la cohérence du
groupement des éoliennes 4, 5 et 6 dans le paysage.
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Figure 6-1 : Positions alternatives des éoliennes 4, 5 et 6 et contraintes en vue aérienne

bc

SGS BELGIUM S.A.
Numéro de projet 09.00.54

Juin 2010

27

