REC.PU/I2.080

REGIONWALLONNE
LE MNrsrRE

DE L'ENvRotrÀTtfiI.n,
DE L'AMÉNAGEMf,NT Dù TERRTToTREET
DE LA MOBILITÉ

Vu le Codewallon de l'aménagemert
du tenitoire,de I'urbanisme,du patrimoineet
de l'énergie(CWATUPE):
Vu le décretdu 27juin 1996relatifauxdéchets;
Vu le décretdu I I mars1999relatifaupermisd'enviromement;
Vu le décretdu 6 décembre
2001relatif à la conservation
dessitesNatura2000ainsi
que de la flore et la faunesauvages;
Vu le décretdu 21 mars 2002 portant assentiment
au Protocolede Kyoto à la
Convention-cadredesNationsUnies sut les chaflgementsclimatiquesainsi qu'aux ArulexesA
et B, faitsà Kyoto le l1 décembre1997;
Vu le décretdu 5 décembre
2008relatifâ la gestiondessols;
Vu la directive 2001/77lCE du Parlement européen et du Conseil du
27 septembre2001 relativeà la promotion de l'électricitéproduiteà partir de sources
surle marchéintérieurde I'électriciré;
d'énergierenouvelables
Vu le Livre I" du Codede l'environnement
,
Vu le Livre II du Codede l'environnementconstituantle Codede l'eau ;
Vu I'arrêté du Gouvemementwallon du 4 juillet 2002 aûêta la liste des projets
soumisà étuded'inoidences
et desinstallations
et activitésclassées
;
Vu l'arrêté dù Gouvememcntwallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédue et à
diversesmesuresd'exécutiondu décretdu I I mars1999relatifaupemis d'environnement
i
Vu l'arrêté du Gouvemementwallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
visés par le décretdu l1 mars 1999 relatif au pemis
d'exploitationdes établissements
d'envircnnement;
Vu I'arrêté du Gouvemementwallon du 3 mars 2005 relatif au Lirre II du Code de
I'environnement,
contenantle CodedeI'eau;
Vu I'anêté du Couvemementwallon 17 mars 2005 relatif au Liwe I"' du Code de
I'environnement
:

Rq
I

wallondu l"'décembre2005déterminant
Vu I'aûêtédu Gouvem€ment
les conditions
puissance
sectorielles
relativesaux transfomateuNstatiquesd'électricitéd'une
nominale
égaleou supérieure
à 1.500kVA ;
Yule <<Cadre de Rëférencepour l'implantation d'éoliennesen Wallonie>>,apptotvé
par le Gouvemementwallon le 18 juin 2002, fixant les orientations stratégiqùesdu
Gouvemementrégionalen matièrede développementde projetséoliens;
Vu la circulaireGDF-03du SPF - Mobilité et Transports,
relâtiveau balisagedes
obslacles
aériens:
Vu I'ensemble
despiècesdu dossier:
jointe au dossierde demande;
Vu l'étuded'incidences
surl'envirorEement
Vu la demande introduite, en date dv 27 octobrc 2011, pâr laquelle la
S.A. ELECTRABEL,boulevardSimon Bolivar n'34 à 1000 BRI-XELLES,sollicite un
permis unique visant à construireet exploiter un parc de 9 éoliennesdans un établissement
situérued'Otreppeà 5380FERNELMONT;
quela demande
a reçula publicitévoulue;
Vu lespiècesétablissant
Considélantque, en applicationde I'articleD.29-13,$2, du Livre I" du Code de
I'enquêtepubliquesur le territoirede la communede BURDINNE a été
l'environnement,
suspendue
du 24 décembreau l" janvier inclus,induisantde ce fait une prolongationdes
gjours
pou! la remisedesavisdesinstances
consultées
délaisde
et pourl'envoi du rapportde
s,'nthèse;
que, en applicationde I'anicleD.29-13,$2, du Liwe I"'du Code de
Considérant
I'envircnnement,
l'enquêtepubliquesur le territoire de la communede ffERON a été
suspendue
du 24 décembreau l"'janvier inclus,induisantde ce fait une prolongationdes
consultées
et pourI'envoidu lapportde
délaisde 9jours pourla remisedesavisdesinstances

synthèse;

fiq

que, en applicationde l'articleD.29-13,$2, du Liwe l" du Code de
Considérant
I'enquêtepubliquesur le teritoire de la communede WASSEICESa été
I'environnement,
suspendue
du 24 décembreau l"'janvier inclus,induisantde ce fait une prolongationdes
délaisde 9 jous pour la remisedesavis desinstancesconsultéeset poul I'envoi du rappofi de
s]'nthèse;
Considérantque, en applicationde I'articleD.29-13,$2, du Livre I"'du Code de
l'environnement,l'enquêtepublique sur le tenitoire de la communede FERNELMONT a été
suspenduedu 24 décembreau l" janvier inclus, induisant de ce fait une prolorgation des
consultées
délaisde 9jours pour Ia remisedesavisdesinstances
et pourl'envoi du rapportde
synlhèse
:
Considérantque la neutralisâtionglobaledes enquêtespubliquesa par conséquentété
de 9jours ;
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Vu le procès-verbalde I'enquêtepubliqueaya[t eu lieu sur le teritoire de la comrnune
de FERNELMONT,du l3 décembre
201I au 20 janvier 2012inclus,laquellea donnélieu à
plusieursobjectionsou observations,écritesou orales;
Vu le procès-verbalde I'enquêtepubliqueayant eu lieu sur le territoire de la commune
de BURDINNE,du 13 décembre2011 au 20 janvier 2012 inclus,laquellea donnélieu à
plusieursobjectionsou observations,écritesou orales;
Vu le procès-verbalde I'enquêtepublique ayanteu lieu sur Ie territoire de la cornmune
de HERON,du l3 décemhe2011 au 20 janvier2012inclus,laquellea donnélieu à plusieurs
objectionsou observations,écritesou orales;
Vu le procès-verbalde l.'enquetepublique ayanteu lieu sur le territoire de la commune
de WASSEIGES,du 13 décembre2011a! 20 jaîyier 2012inclus,laquellea donnélieu à
plusieursobjectionsou observations,
écritesou orales;
Vu la synthèseglobale de toutes les objections et observationsécrites et orales
formuléesau coursdes4 enquêtespubliquesportant sur :
-

Ie fait que o'est le même bureaud,étudepaysagèrequi réaliseles étudesdu
demandeur;

-

le fait que c'est le mêmeorganismequi réalisetoutesles étudesd'incidencesdu
demandeur;

-

l'étude d'incidencesn'a à aucunmomentd€mandéou tenu comDtede I'avis ou de
I'expertisedeshabitantsni de l,avisdesexpertstravaillantou ayanttravai[é pour
le ParcNaturel ;

-

l'étuded'incidences
admetla sensibilitépaysagère
du siteprojeté;

-

l'étude d'incidencesmontre clairementle dépassement
des limites, en matière de
nuisancessonores,mentionnéesdansla législationwallonneen périodenoctume ;

-

l'étude d'incidencesenvircnnementalesnie total€mentl,impact réel du Fojet sur
la raisond'être desparcsnaturelset sur le sensde la volontéde leur creation :

-

Ie fait qu'aucunemesurede précautionrelative à la protection des lapacesn'est
prâue dansI'étuded'incidences
;

-

les nuisanc€svisuelles dont la notion est intégrée dans le CWATIIPE et dont
l'étuded'incidencene fait pasla preuvequecesdispositions
ont étérespectées
;

-

les anomalies graves et conséquentesrelevées dans l'étude d'incidences vorlt
toutes dans le sens de la promotion du projet au détdment de la population
avoisinante;

-

les nombreuses incohérences dans les mesures constatées dans l'étude
d'incidence:

-

le cadrede référencen'est pas respectésur plusieurs de sesaspects,notamment
les distancesimposéesenhe les éoliennes,Ie bnrit et les effets strobosooprques
;

.
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et de prcductivité du parc ont
les simulationsde bruits et d'effets stroboscopiques
été faites poui des modèles d'éoliennesqui ne pourraient êtle utilisés dans le
cadredu présentprojet ;
les niveaux de bruits risquent d'être significativementplus importantesque ceux
calculésparle bureaud'études;
le photomontagene permetpasde percevoirl'incidence du projet sur le paysage;
l'évocation de la raison d'utilité pùbliquemanqued'argumentationtaqible pour
justifier unedérogationaux zonesdu plan de secteuren vigueur ;
le proj€tn'estpascorectcmentquantiliéparÉpportauxobjectifsWallon;
les engagementsrelatifs aux nuisancessollt évoqués sans description des
procédulesà suiwe çt du cadre légal que le citoyen delta suiwe pour obtenir '
satisfactionà sarequête.;
pas de réductiondes gaz à effet d€ seûe car I'intermittenc-edu vent nécessiteune
régularisationthermiquepar des tubines à gaz dont la surconsommationannule
complètement
l'économiede CO2;
sauvegarde du patrimoine paysager classé en zone à ( haute sensibilité
paysagèrell ;
les incidencesdéfavorablessur les villages du périmètreimmédiat ou rapproché
du projet ddnt bon nombre d'édifices repris à l'hventaire sont souventdigne
d'intérêt;
le fait qu'aucunerequalification ou recompositiondu paysage,mais les éoliennes
créeront au contlaire des contrastesd'échelle imDoltant et une atteinte au
caractèrerulal de I'habitat ;
I'implantation à proximité de 3 Tumuli classéscommemonumentet site ainsi que
leurs abords; le château de Femelmont subim ùn important impact visuel,
rappelant que le permis ASPIRAVI a é1érefusé en padie pour cause de covisibilité sù le châteaude Femelmont,alors l€ présentprojet doit être'refusédans
sonentièreté;
le déploiementanarchiquedesparcséoliensdansnos campagnes;

RU

Ia satisfactionde nos obligationsintemationales2020 par le seul éolien en mer du
Nord ; impactsur la santédesriverains;
le respectde la biodiversité erl évitant que les animauxne soient dérangéset ne
quittent notre région abritant 5 espècesnicheusesd'oiseaux des champs(sur huit
possibles
enBelgique)privilégiél'utilisationrationnellede l'énergie;
I'implantationde 3 éoliermesdansle parcnatureldesVallées de la Burdinaleet de
la Mehaigle; transformaton de plus 2,4 hectaæs de surface agricole en
empienement;
les chemins cornnunaux qui parcoureûila campagneseront détoumésde leur
fonction agricoleet serontaocaparéset dénaturésau profit d'un projet industriel ;
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-

le fait qu'aucun accord n'est survenu avec ELECTRABEL par mpport à une
éventuelleemprisedevantpemettre l'élargissementdescheminsvicinaux comme
prévu dansle dossier;

-

la dénaturationdu cadred'habitat à caractèrerural desvillaees de Hamêche et de
Burdinne ;

-

la rupture d'échelle pour Gochenée,Forville, Séressi4 Hannêcheainsi d'une
partie de Burdinne,Pontillaset \{arêt I'Evêque;

-

le balisagede jour commede nuit desdispositifs,éclairagerenforcéet de forte
intensitéla nuit ;

-

l'impact sonoreet bruit continu dusau fonctiorurementdespales;

-

les enginsde I 50 m de hautreprésententm répulsif toudstique;

-

la situation de co-visibilité Ésultant de la présencedes éoliennesopérationnelles
de Perwez,Villersle-Boùillet, tandis que le parc de Femelmont est évidemmenl
perceptibledansun périmètrenettementplus rapproché; surchargeÉsultant de la
p!ésenoed'un rideaud'éoliennesqu'occasionneraignt
la réalisationde ce projet
d'autant plus qu'il est limitrophe au projet éolien Air Energy de la Campagnede
la Sarte (Wasseiges), Folongé lui-même par le projet TECTEO
d' Hannut/ThisnevMerdolp;

-

I'impact visuel compte tenu de I'homogénéitéde l'altitude, ne s'écafant
quasimentpas de la coube de niveau de 180 mètres,entre Burdinne et le site
d'implantation;

-

la créationdu plus grandparcéoliend'Elecbabelên Belgiqueet quesesimpacts
sonoreset stloboscopiquessur les riverains seraientd'un niveau inacceptableet
invivable :

-

le changementimportant de cadre de vie et modifient sa qualité paysagèreet
visuel;

-

I'agression visuelle due à une l'ue actuellementtotalement dégagéeet vide de
végétation;

-

I'implantation à proximité des habitations, pourtant l'Académie Françaisede
Médecinerecommandequ'aucuneéoliennene soit implantéeÀ moins de I .500 m
d'unehabir.arion
i

-

rOMS recommaûdeune distance de 3.000 mètres entre une éolienne et une
habitation;

-

la présence
d'uneqècheà 750m et d'uneécoleà 850m ;

-

lâ distance entle éoliennes dans le sens des vents dominants est larsement
insuffsante :

-

l'avis négatif rendu par la DGO4, considélant que le projet devait ebe
abandonné:
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-

les effets économiquessont désastreux,tant sur le plan local, régional ou général,
en raison des impacts financiers sur les consommateuset les budgetspublics,
sansconûepartiejustifiéeou vérifiable ;

-

la dévaluationdu patrimoineimmobilier;

-

I'intérêt de privilégier uneutilisation rationnellede l,énergie;

-

les analysesplus techniquesfont apparafuedes marquementset imprecisions
dansI'E.I.E. et notamment:
.

le volet Environnementbiologique ;

o

l'inlluencesur la fauneet la flore. L'E.IrE. ne reflètequ,uneûaction
limitée de la réalité biologique;

.

lesbâtimentsn'ont pasétépris en comptedansI'E.I.E.;

.

les imprécisions
dansle rcportage
photogaphiquejointà I'E.I.E. ;

.

-

le volet des infrastructures
fondations,chemind'accès,I'E.I.E, est contestable

sur:

.

I'estimatio! du volurnedesdéblaiset matériauxà mettrecn (Euwe;

.

la dulée desùavaux et leur importanceenvironnementale
sur la fauneet
flore de la plaine d'Otreppeet du parc Naturel ;

-

I'impact visuel majeu et inacceptablepour de nombreuxriverains,totalementen
désaccordavecle cadrechampêheet rural deslieux ;

-

la co-visibilité ente les ditférentsparcsestsignificative ;

-

le non respectdu cadrede éférence fixé par le Région Walloûle pour ce qui est
de I'implantalion deséolierures;

-

les ereurs iignificatives dansles tableauxde mesursde distanceentre-éolienne:

-

la proximité d'une installationaériennede Fluxys ;

-

l'impact sur le patrimoinenaturel,le balisagenoctume,I'impact touristique;

-

I'implantation d'une partie des éoliennesdaûs le parc Naturel des VÂllées de la
^
Burdinaleet de la Mehaigne;
Hq

Vu I'avis DEFAVORABLE du Collège commural de BURDINNE en date du
23 juwiet 2012 i
'Vu

l'avis DEFAVORABLEdu Collègecommunalde FERNELMONT.endate du
24 jæviet 2012 ;
Vu I'avis DEFAVORABLE du Collège commrmal de HERON en date du
3l ianvier2012:
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Vu l'avis FAVORABLE du Collèee communal de WASSEIGESen date du
3 févier 2012 :
Vu l'avis réputé favorable par défaut de la Direction générale opérationnelle
Aménag€mentdu territoire, Logement,Patrirnoine,Énergie- Départementde l'Energie et du
Bâtimenl durable;
Vu I'avis FAVORABLE de I'Institut belge des services postaux €t des
télécommunications(IBPT) en datedu 23 novemble201I ;
Vu I'avis FAVORABLEde la RTBFendatedu 8 décembre
2011I
Vu I'avis FAVORABLE conditionneldu Service public fédénl - Mobilité et
2011;
Transports
- Transportaérienen datedu 16décembre
Vu I'avis FAVORABLE de la CommissionRégionaled'Aménagementdu Territoirc
(CRAT) endatedu 22 décembre
201I ;
Vu I'avis FAVORABLE du Conseil Wallon de I'Envircnnementpour le
Développement
Durable(CWEDD)en datedu 23 décembre
201I ;
Vu l'avis FAVORABLE de la Direction généraleopérationnellede l'Agdculhre, des
Ressourc€snaturelleset de I'Environnement- DépartementdesPermiset desAutorisationsDirectionde Liègeen datedu 11janvier2012;
Vu I'avis DEFAVORABLE de la Commission Consultative d'Aménagement du
TerTitoileet de la Mobilitéde Femelmont(CCATM)en datedu l2j8ùlier2012;
Vu I'avis FAVORABLE conditionneldeFluxysen datedu l3 janvier2012;
Vu l'avis FAVORABLE conditionnel de la Direction générale opérationnelle de
naturelleset de I'Environnement- Départementde la Natue et
l'Agriculture, desRessoruoes
desForets- Direction de Namur en datedu 16 jævier 2012 ;
de I'Agriculture,des
Vu I'avis FAVORABLE de la Directiongénéraleopémtionnelle
Ressourcesnaturelleset de l'Envirormement- Dépanementde la Rualité et desCgurs d'eau
- Direction du Développement rual - Service extérieur de Walre en date du

l'l iaûviet2012;

fiVf

Vu I'avis DEFAVORABLE de la Commission royale des Monùments, Sites et
Fouilles€n datedu 3 féwier 20I 2 :
Vu la prorogation de 30 jours du délai de [otification de la décision des
fonctionnairestechnique et délégué compétentsen première instance,notifiée en date du
10a\dI2012, dansle délailégalprescrit;
Vu I'arrêté du ll mai 2012 des fonctionnairestecbnique et fonctiomairc délégué
compétentsen première instance REFUSANT à la S.A. ELECTRABEL, boulevard Simon
Bolivar n' 34 à 1000BRLD(ELLES,un permis uniquevisant à construireet exploiter un parc
de 9 éoliennesdansun établissementsituérue d'Obeppeà 5380 FERNELMONT ;
Décretdu 11mars1999
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Considérantque cette décision a été notifiée au demandeurainsi qu'aux Collèges
coûrmunaux de HERON, de MANAGE, de BURDINNE, de FERNELMONT et de
WASSEIGESen date du 1l mai 2012, dætsle délai légal prescrit ; que l'exploitant a reçu
ladite décisionen date du 14 mai 2012; qu'elle a été af6chée,aux endroitsprescritsdu
2l mai au l1 juin 2012 inclus sur le teritoire de la communede BURDINNE, à partir du
2l mai 2012 pendant 20 jours sur le tenitoire de la commune de HERON, du
2I mai a'J 14 juir\ 2012 inclus sur le tenitofue de la commme de FERNELMONT et du
2l mai au I I juin 2012inclussurle teritoire de la communede WASSEIGES;
Vu le recours introduit, en date du 30 mai 2012 (cachetde la poste faisantfoi), par
Maîhe VANDËNPUT Tangui, Conseilde la S.A. ELECTRABEL, boulevardSimon Bolivar
n'34 à 1000BRIIXELLES, contreI'arrêtédu 11 mai 2012desfonctionnaires
techniqueet
déléguécompétents
enpremièreinstancesusvisé;
Considérantque le recoursa été introduit dans les forme et délai prescrits; qu'il est
par conséquenldéclarérecevable;
Vu la prorogationde 30 jours desdélaisnotifiéepar les fonctiomairestechniqueet
déléguécompétentssur recoùs, en datedu 7 aott 2012,dansle délai légal prescrit;
Vu I'avis FAVORABLE sur recours de la Direction généraleopérationnelle de
l'Agricultuie, des Ressources nâturelles et de l'Environnement - Département de
I'Environnementet de I'Eau - Dircction des Risquesindushiels, géologiqueset miders en datedu l2juillet 2012;
CelluleSous-soVGéologie
Vu l'avis FAVORABLE conditionnel sur recouis de Fluxys en date du
20 ju,illet2012 ;
Vu I'avis FAVORABLE coûditiomel sur rccouls de la Direction générale
opérationnelle de l'Agriculnue, des Ressources natuelles et de I'Environnement Départementde I'Environnementet de l'Eau - Direction de la P!éventiondes Pollutions Cellule Bruit en datedu 23 jùillet2Ûl2 ,
Vu I'avis DEFAVORABLE sur recoursdu ParcNaturel desVallées de la Burdinaleet
de la Mehaigneen datedu 6 août2012;
Vu I'ensembledespiècesdu dossierde 1è' instance
et derecous ;
Vù le rapport de synthèsesur recourstransrntsau Gouvemement;

fi1

Considâant que les fonctionnùes techniqueet déléguécompétentsen lè' instanoe
pris
ayant
I'acte attaqué, les Collèges coûrmtlluux de HERON, de MANAGE, de
BURDINNE, de FERNELMONT et de WASSEIGES, et le Ministe du Gouvemement
wallon qui a I'envioùrement dans ses attdbutions ont été informés de I'intoduction du
recours;
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Considérantque la demandeporte sw la constructionet l'exploitation d'un parc de
9 éolienneset une cabinede tête comprenant:
Bâtiment
l.

B00l : cabineélectrique.

Installations,activitésou procédés

1 . I0 0l éolienne1 (2.500kW maximum);
2. 1002 éolienne2 (2.500kW maximum);
3. 1003 éolienne3 (2.500 kW maximum);
4. t004 éolienne4 (2.500kW maximum);
5. 1005 éolienne5 (2.500kW maximum);
6. 1006éolienne6 (2.500klv maximum);
7. t007 éolieme7 (2.500kW maximum);
8. 1008éolienne8 (2.500kW maximum);
9. 1009 éolienne9 (2.500kW maximum);
pourl'éolienne
I (3.000kVA maximum)
10. I010 tansfomateur
;
pourl'éolienne2 (3.000kVA maximum);
1 1 .I0 l l transformateur
pourl'éolierue3 (3.000kVA maximum)
12. t012 tansformateur
;
1 3 .I0l 3 transfomateurporùl'éolienne4 (3.000kVA maximum);
14. I0l4 tansformateurpourl'éolienne5 (3.000kVA rnaximum);
pourl'éolienne
6 (3.000kVA maximum)
1 5 .I0 l 5 tansformateur
;
1 6 .I0 16 tansfomateurpourl'éolienne7 (3.000kVA maximum);
pourl'éolienne8 (3.000kVA maximum);
t'1. t0t7 transformateur
pourl'éolienne9 (3.000kVA maximum);
1 8 .I0l 8 bansformateur
19. I0l9 cabinedetête;
Considémntque les installationseVouactivités conceméessont classéescomme suit
par I'anêté du Gouvemementwallon du 4 juillet 2002, axrêtantla liste des projets soumis à
étuded'incidences
et desinstâllations
et activitésclassées
:
Rfl
Nô 40,10.01.01.02,
Classe2
Production d'électricité: tmnsformateù statique relié à une installation électrique d'une
puissance
nominaleégaleou supérieure
à 1.500kVA.
No 40.10.01.04.03,
Class€1
Productioûd'électicité: éolienneou parc d'éoliennesdott la puissancetotaleest égaleou
supérieureà 3 MW électriques;
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Considérantque les principalesnulsancesenvironnementalesque peut engendrerce
type d'exploitation sonl les nuisancessonores,I'impact potentiel sur la faune et la flore,
I'effet stroboscopique,les nuisancesspécifiquesà la phasede constuuction,les risquespow la
sécudtéaé.ienneet la sécuritépour les riverains, les ondesbassesfréquences,la pollution
él€ctromagnétique,
les risquesminiers,la gestiondes déchets,la pollution du sol €t le
charoi :
Considérantque le projet porte sur I'implantation de 9 éoliennesdont Ia puissancepar
éolienneestde 2,5 MW au maximum,d'une hauteurmaximalede 150mètres(pale levée);
Considâant que duant la phasede chartier, les inconvénientsà prendre en compte
sontprincipalementle bruit, les nuisancesliéesau charroi et le risqued'accident;
Considérantqu'en phasede chantier,les niveaux sonorespourraientdanscertainscas
dépasserla valeur limite de 50 dB(A) et ce uniquementdans le cas ou plusieurs engins
à régimemaximal; qu'unecoordinationparfaitedu chantier
fonctionneraient
simultanément
et le respectdeshorairesde travail permettÉientnéarynoinsd'éviter ce dépassement
;
quel'aiicle 18,$2,de I'a[êté du Gouvemement
wallondu 4juillet 2002
Considérant
fixant les conditiqns généralesd'exploitatio! des établissementsvisés par le décret du
1l mars1999rclatif au permisd'environn€ment,
les bruitsliés à la circulationdesvéhicules
et enginsmobilesutilisés dansles chantiersde constructionne doiventpasêh€ pris en compte
dansI'applicationdesditesconditions;
qu'enphasede réalisation,
le piojet n'impliquepasde risqueparticulier;
Considérant
que Ia sécudtéau chantier seraitassuréepar le respectde la législationen viguew, qui oblige
le demandeurà mandaterun coordinateursécudté-santéagréé; que celui-ci élaboremitun
plan séaurité-santé
pour chaqueétapedu chantieret veillemit à sabonneapplication;
Considérantque les éoliennessont desinstallationsdestinéesà etle démontéesen fin
de vie ou de validité des autorisationsadministratives nécessairesau maintien de leur
exploitation;
Co$idérant que le démontaged'une éolienne,à I'instar de son mqntage,ne demande
pour l'essentielqu'une interventionbrèvede spécialistesde ce type de cha[tier;
Considérantque la cabinede tête se situerait au centredu parc, au pied de l'éolienne
jusqu'aupostede raccordem€nt
no 3 ; quel'énergiesemitacheminée
de Leuz€situéà 8,7km
qui
de
la
cabine
de
tête,
ce
rcprésente
une estimationde
à vol d'oiseauà I'Ouest-Sud-Ouest
I 1,7km decâblagesouterain;
Considérantqu'en phased'exploitation, le bruit générépar les éolieDnessemitde trois
naturesdifférentes:

-

un bruit mécaniquecréé par le mouvement ou le ûottement des composants
métalliques;
fi fl
un bruit aérodynamiquecréépar le vent ;

-

un bruit produit par les transformateurs;

-
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Considéra[t, en ce qui conceme les nuisances sonores, que I'exploitant devrait
respecterles valeurs limites imposês par I'anêté du Gouvemementwallon du 4 juillet 2002
fixant les conditions généralesd'exploitation des établissementsvisés par le décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'envircnnementjusqu'à une vitesse de vent de 5 m./s
(= 18 kûr/h): que le respect de ces conditions serait de nature à rendre le présert projet
compatibleavecson gnvironnement;
Considérant que le projet a fait I'objet d'une étude d'incidences réalisée par
AIB Vinçotte et comprendun chapitrebmit ; que le buleaud'étudesest agréébruit en Région
wallonne:
que l'établissement
est nouveau;que les nolmesà lespectersont donc
Considérant
cellesdu tableau1 de l'anêtédu Gouvemement
wallondu 4 juillet 2002relatifauxconditions,
générales
en matièrede bruit ;
Considéranten outre que le facteurde la vitessedu vent devrait égalemed ehe pds en
comptelorcquece demier dépasse5 û/s ; que les valeurslimites durant les périodesles plus
défavolables,c'est-à-direles périodesde nuit et de aansition, seraientdèslols les suivantes:
Vitessedu vetrtv en m/s, à Valeurslimites d€ truit
I'immissionet à 10 m de
L4q11en dB(A)
hauteur

vs5
5 <v:!6

6 . u =7
7 . uS 8
8 <vS 9
9 <v:!1 0

40
42
43

44
45
47

Valeurslimites périodede
trânsitionLAeqlh€n dB(A)

45
45
45
45
45
47

Considérantque le bueau d'études a prccédé à une simulation acoustiqueafin de
déterminq les niveaux de bruit attendus au droit des habitations les plus proches de
l'établissement,et ce porù chacundes deux modèlesles plus bruyantsparmi ceux pouvànt
êtrechoisispour le projet; qu'il rcssortde cetteétudequele choixdu modèleNl00 pourrait
entrainer certains dépassementsduant la péliode de nuit chez cærtainsriverains; que le
modèle MM92 respecteraitquant à lui les valeurs limites duant toutes les périodesde la
joumée et cheztous les riverains;
Considérantque la S.A. Electnbel s'engagedans son recours à ne pas utiliser le
modèled'éolieme( NordexNI00 , r
Rfl
ConsidéÉntque les émissionssonoresdeséoliennesne se limitent pasaux téquences '
audiblespar I'oreille humaine,mais concementégalementla bandede fréquencedesbasses
téquences et des infiasons ; que par bassesftéquetces, on entenddes sons compûs entle
20 Hz et 160 Hz, tardis que les iniiasons sont caractériséspar des fréquencesinfédeures à
20 Ilz ; que les infrasons et les bassesfréquencespeuv€nt créer une gêne auditive lorsque
leurs niveaux sont prcchesou supérieuisà leur seuil d'audibilité ; que les bassesûéquences
peuventinduire, lors d'expositons prolongéesà desniveaux très élevés,deseffets vibratoires
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nocifs au niveau de certai[es cavitésdu corps humain; qu'on parle dansce cas de maladies
vibro-acoustiques;
Considérantque les émissions d'in-ûasonspar les éoliennes sont principalement
généréespar desphénomènesphysiqueslors du passagedes palesdevantla tour ; que, bi€n
qu'inaudibles,les irfrasoils sont présentsdansnote envirornementle plus quotidien; qu'ils
existentdanstout l'envircûrementindustriel; qu'à desintensitésénormes,on les retrouve
aussi dans les explosions, le toDnerre, les tremblements de tere, etc.; que l'étude
expérim€ntal€de leur audibilité et de leurs effets sur I'hornme ou l'animal exige des
laboratoirestrès sophistiqués,en raison de leur grandelongueurd'onde et de l'énomité des
intensitésqui doivent etre généréespour qu'ils soient perceptibles;qu'aux intensités
auxquelleson les retrouve dans les sites industiels les plus bruyaûts,les infrasons,à peine
audibles,n'ont aucunimpact pathologiqueprouvé sur l'homme, au contrairedes fréquences
plus élevéesdu spectreaùditif; que ce n'est que dansles explosions,nahrelles ou générees
par I'homme, qu'ils peuventavofuune part de responsabilitédansles lésionssouventlétales
observées; qu'au-delàde quelquesmètes de ces engins,les inûasonsdu bruit des éoliennes
sonttrèsvite inaudibles
; qu'ils n'ont aucunimpactsurla santéde I'homme;
Considérantque certainesétudesont été menéespour définir I'impact des bass€s
fiéquencessùr Ia santé; qu'il exist€dessymptômesvibro-acoustiques,dusà I'effet vibratoire
induit par les bassesfréquencesdans cedainescavités creusesdu colps humain ; cependant,
que ces étudesmettenten évidencede façon non systématiqueces symptômes; de plus, que
les expériencesmenéesconcementdes fiéquencestrès bassesavec une très forte intensité
(plusde 100dB(A)) durantuneexpositionprolongée(10 anset plus);
Considérantque dans le cas des éoliennes,les émissionsdans le spechedes basses
fréquences(20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à
l'irnmission (habitations)inférieurs à 45 dB(A); que tout risque sanitaire lié aux basses
fiéquencesgénéréspar les éoliemesà des distancessupérieuesà 350 mètrespeut être
écarté:
Considérant que I'Académie française de Médecine, dans son mppolt du
23 mars 2006, recommande: "... par précqulion, que soit suspenduela construction des
éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MV siluées à moins de 1.500 m des
habitatiorls." ;
Considérantle Épport du grcupe d'expertsde I'AFSSET (AgenceFrançaisede
Sécurité Salritairede I'Environnement et du Travail) intit'ulé ( Imrycts sanitaires du bruil
génëft par les éolien es )r,paru en mars2008 ;
qùeI'AFFSETa étésaisiele 27 juin 2006par les ministèresfrançaisen
Considérant
charged€ la sarté et de I'environnementafin de conduirc une analysecritique du rapport de
I'Académie de Médecineévaluantle retentissementdu fonctionnementdes éolieruressur Ia ,.'
l1Ù1
santéde l'hoûrme;
ConsidéÉnt que, dans ses conclusions,c€ rapport indique: ( L'etamen desdonnëes
rclqtives aw nivequx de bruîl mesurésau voisinage des éoliennes,des simulations de
propqgqlion de sok et des enquêtesde lerrain monlre que la déJînilionà titre permanent
d'une distanceminimale d'implantation de 1.500m vis-à-yisdeshabitations,mêmelimitëe à
Décretdu ll mârs1999

surrccours
Décision

Page12 dê U

des éoliennes de plus de 2,5 MrF, n'est pqs représentotivede la ftalité des risques
d'expositioh aù bruit et ne sembleoas pertinente., t
Consid&ant que l'analyse effectuée par l'Institut de Physique appliquée de
I'Université de Stuttgart sur les émissions d'infrasons démonte que, pour la gamme des
éoliermesde 2,5 MW et à une distancede plus de 200 mètresles émissionsd'infrasons
générésne sont pas susceptiblesd'induire une gêne auditive ou ur lisque sanitairepoul les
rivenins; que dans le présentprcjet, la distancequi sépareles machinesdeshabitationsest
largementsupérieureà cette distatce préconisée;
Considérantque I'avis de la DLection généraleopélationnellede I'Agdculture, des
Ressoûcesnatuelles et de I'Environnement- Départementde l'Environnementet de I'Eau Direction de la PréventiondesPollutions - Cellule Bruit a été sollicité sur rccours: que cette
Cellulea renduun avisfavorableconditionnelen datedu 23juillet 2012;
Considérantque le principal phénomèned'ombragelié aux éoliermesest appelé
r, c'est-à-direI'interruptionpériodiquede la lumière(dansce casdu
<(ombrestroboscopiqae
par la rotationdespalesde I'ouvrageet mis en exerguelorsquele soleil est
soleil)engendré
ciel
dégagé
baset le
; que c€t effet peut constituerune gêneimportantepour les habitantsdes
maisonsles plus prochessi I'expositionest prolongée;que le Cadrede référencepécité
indiqueun seuil de tolérancede 30 heurespar an et d'% heureparjour ; que pour desvaleurs
d'angles de hauteurszénithalesinférieures à 7", l'incidence de l'éclairement incident est
considéréecommesignificative ;
Considérart que le Cadre de référence fixe un seuil de tolérance de 30 heures
maximum par an et de 30 minutes maximum par jour ; que I'EIE mentionne,en padiculie!,
dansle tableau4.3-7de la page4-54 de I'EIE que la duréemaximumde l'effet d'ombreest
de 42 minutes pendant 10 jours au mois d'avril, cela signifie que l'éolienne no I
(Repower MM92) ne respecte pas le Cadre de référence pendant 12 minutes
(42 min. - 30 min. = l2 min.) ; qu'il en va de mêmepoùr lesautresmois de l'annéeainsique
pour les autreséoliennes; que le demandeurdevrait, par conséquent,brider les éoliennesafin
de respecte!le Cadreprécité (ainsi d'ailleus que les autreséoliennes).;
Consid&ant que le Cadrc susviséne fait pas force de loi, ce n'est qu'une aide, un
qui
permet au demaldeur de réaliser son EIE ; que ce Cadre n'a jamais été publié au
cadre
Moniteur belge ;
€n ce qu concemela sécuritéaédenne,que I'avis du Servicepublic
Considérant,
fédéral- Mobilité et Transports- Transportaériena été sollicité eû premièreinstance; que ce
Servicea rendu un avis favorableconditiomel en date du 16 décembre201I en accord avec
Belgocontol et la Défense;que le projet se situedansune régionde catégorieC; que Ie
sommetde chaqueéolienne(bout de pale en position vedicale haute)n'ayad pasune hauteur
supérieu€ à 150 mètresAGL (c'est-à-dire 150 mètresau dessusdu niveau du sol), aucun
balisagene seraitrequis pour ces éoliennes; que les riverains ne seraientdonc pas gênéspâr
un quelconqueflash lumineux ;
Considérantque la sécuritédesriverainsseraitassuréeau lu desdistancesséparantles
éoliernes des habitations; que les éoliennes projetées doivent répondre aux normes
intemationalesde la Commissionélectotechniqueintemationale(CËD relativesà la sécurité
deséoliennes,et notaûrmentaux normessurvântes:
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-

IEC 61400-1: Sécuritéet conceptiondeséoliennes
;

-

IEC 61400-22 Homologationdeséoliennes;
IEC 61400-23: Essaisde résistancedespales;

-

Considémntque la sécuritéde l'éolienne est garantiepar un systèmede surveillarce ;
que les éoliennesde nouvelle générationsont par ailleus équipéesde dispositifs de contrôle,
de sécuritéet d'arrêt d'urçnce ; quele bris de pale constitue,statistiquement,le risquele plus
de I'ouwage; que la nouvellegénérationd'éoliènnesest
importait poul les composants
équipéede matériaux compositesplus légers et résistantsque les anciennes; que dans la
situationor:runepale vient à sebriser, il a été calculéque la projectionne peut s'effectuersur
plus de 500 mètres(350 mètrespour une pale entière);que la chutede la tour estun aute
risquequi s'est déjà produit par Ie passé; que ceci s'expliquepar le phénomènede résonance
entre la toui et les pâles; que les vibrations non amorties pourraient alo$ engendrerla
destruction de la machine; que ce phénomèneest pris actuellementen compte lors de
I'exploitationdeséoliennes
;
Considérantque les éoliennesne contiennentpasde substancedangereuse,mis à part
de I'huile de lubrification en faibles quantités; que les dangersimpoftrantsploviement
uniquementde la chute accidentellede piècesdes éoliennesqui pouraient endommagerdes
ou des
zonesprocheset donc des zonesoir pourraient se situer des substancesdangereuses
personnes
;
Considémntque le daogerà envisagerest donc uniquementcelui de la chutede parties
d'éoliennes;qu'il peut s'agir de la chutedu mât bien que ce scénariosoit peu probable,la
chutedu rotor ou bien encorele détachementd'une pâled'un mât i
Considérant,en ce qui conceme la pollution électomagnétique,que celle-ci
proviendraitdu passagedu couant dans les câblesd'alimentation;qu'il convient de
remarquerque les valeu$ deschampsmagnétiquessont fortementinlluencé€s,d'une pad par
la disposition des câbles les uns par rapport aux auhes, et d'autre part par la posilion des
phasesles unespar rapport aux auûes; que les éoliennesproduiraientune moyeûIe tension;
quecescâblesseraientsoutenains;qu'enphased'exploitationet d'une manièregénéÉle,le
champmagnétiqueinduit par le couant moyenoetensionne seraitpas susceptibl€de générer
des incidencesnotables sur l'envircnnement ou un risque quelconquepow la santé des
riverains;
Considérantque les riverainscraignentque le projet pode atteinteà la bonneréception
ou transmissiondes télécommunicationdans le cas où les éoliennesse situeraientdansùn tel
faisceau; que I'avis de I'Institut belgedesservicespostauxet destélécommùnications(IBPT)
a été sollicité en première instance; que cet Institut a rendu un avis favorable en date du
23 novembre2011 ; que I'avis de la RTBF a été égalementsollicité en gemière ûutance; que
la RTBF a renduun avis favorableen datedu 8 décembre201I '
Considérant,en ce qui concemeles dsquesminiers, quele bien oonsidéréne selrouve
pasdansun périmètreà risquesésultant :
.

de la présencede puits ou issuesde mines, d'ouwages miniers ou de travaux
souterraiDssusceptiblesd'avoir une influence sur la surface;

Décret
du 11mars1999

surrêcours
Décision

Pâge14 de 34

fi q
I

.

de couchesou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques,
concédé€s,
susceptibles
d'avoir uneinfluencesurla surface;

.

de la présence,avérée ou soupçormée,de carrières souterain€s existantesou
abandonnées
;

.

de gîtes, exploités ou potentiellementexploités,de minerais de fer sousl'ancien
régimedesminières;

Considérantque l'avis de la Direclion généraleopérationnellede I'Agriculture, des
Ressources
naturelleset de l'Environnement- Départementde I'Envitonnementet de l'Eau DirectiondesRisquesindusaiels,géologiques
et miniers- CelluleSous-sol/Géologie
a été
sollicitésurrecours; quecett€Cellulea renduun avisfavorableen datedu 12juillet 2012;
Considérant,en ce qui concemela gestiondesdéchets,que cesdemiersproviendraient
essentiellement
de la phasede constructionet de démantèlement
des installalions;que les
déchetsissusde la phasede constructionet de démantèlementdewaient etrc évacuésselon la
législationen vigueur; qu'un cautionnement
de 80.000€ par éoliennedevraitêtreimposéen
we de pallier les obligatons de démantèlementet de lemise en état deslieux lors de I'anêt de
l'activité de l'éolienae ou de cessationde I'activité. de disparition ou de faillite du
demandeur:
Considérant qu'en cas d'anêt définitif de fonctioûrement du parc éolien, Ie
demandeurprévoirait rme remise en état du site poùr permettle l'usage agricole du tenain;
quecesmestllesgarantiraientle calactèreréversiblede la destinationde la zone ;
Considérant,
en ce qui concemele risque de pollution du sô1,que les éoliennes
contiennelt des lubrifiants et huiles minérales dans la nacelle (systèmeshydrauliquesde
freinage,huiles de la boîte de vitesse); que les installationsdisposeraientde dispositifs de
rétentionet de systèmesde surveillancedes surpressionsau niveaudesélémentscontenantde
I'huile permettantde réduireles fisquesde contaminationdù milieu environnant; quecompte
tenudesfaiblesrisquesde pollutiondu sol lors de l'exploitationdeséoliennes,aucunimpact
ne seraità craindre:
Colsidélant, en c€ qui conc€me le chanoi, qu'il proviendrait essentiellementdes
phasesde construction
et de démantèlement
deséolierures;qu'entreces2 périodes,seulsles
entretienset réparationssemientréalisésavec nettementmoins de charroi qu'au débutet à la
fin de I'exploitation ;
Considérantque la zone en projet se situe à environ 5 km au Nord deI'autoroute 842 ;
que de la 842, les convoisemprunteËientla sortie no 9 (<Andenne-Bierwart> pow prendrela
N921 ve$ Bierwart; que la N921 seprolongepar la N643 pour entrerdats Bierwart; qu'à
Bierwart, le convoi traverseraitle caûefour de Bierwart porr continuer sur la N643 vers
Forville ; que c'est à partir de ce tronçon de la N643 que seraientacheminéesles 9 éoliennes
du projet; qu'a1in d'accéder au lieu d'implantation précis de chaque éolienne avec les
d'élargir certainscheminsexistantset de créer
convoisexceptionnels,
il seraitnécessaire
que
la
création
de ces pistes temporairesne rglève pas de la
celtains nouveauxchemins;
modification de voirie au seûsde I'adicle 96 du déqet du 1l mars 1999 relatif au permis
d'environnemeût et ne nécessit€dorc pas l'avis du Conseil communal concemé; que
cependantrme coordination avec les agriculteurs emprultant ces chemins serait nécessairc
afin d'éviter tout engorgement;
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Considérantque le chantier, bien que générateurd'un chalroi conséquent,ne dewait
pasprovoquerdesembaras de circulation d'autant plus que ce chaûoi se épartfuait sur des
plageshoraircSétendues;
Considérantque la mobilisation de certainesvoiries agricolespar le chantierpourrait
s'avérer gênartepour les travaux des champset limiter tgmporaircmentI'accès à certaines
tenes; qu'uûe concertationavec les agriculteurspourait éviter ces désagdmentssurtout
durantla saisonculturale;
Considérantque l9s riverains souligrent que < Ies cheminscommunatetqui parcourent
la cqmpagneseront détoutkésde leur fonction agficole et sercnt accapafts et dënaturésau
projit d'un projet indusftiel , a qu'afin d'éviter ce problème,il conviendraitd'imposer que
I'exploitant réalise,avant le début destravaux,un état deslieux desvoiries à utiliser et qu'il
remettedansl'état d'origine les voiries endommagées
;
Considérantque les 9 éoliennesen projet se situenient en zone agicole au plan de
secteul:
Considérantque I'ensembledestravaux seraiententreplis sul desparcellesde culture
intensivesansintéÉt biologique particulier ; qu'aucun élérnentdu maillage écologiquelocal
ne seraitaffectépar la mise en ceuvredu chantier;
Considérantque ce projet est éloigné des sites Natura 2000 de la région (mis à part
une petiteramificationdu site BE33008< valléede la Burdinale> situéeà 1.650m) êt ne
seÉitpassusceptible
d'impactsignificatifsurleshabitatsnaturêlsde cessites;
Considérantque ce projet est situé à bome distance des Sites de Gmnd Intérêt
Biologique (SGIB) ou de tout périmèhe protégé en matière de conselvationde la nature
(aucunsit€ à moins de 2.500m du parc) ; que,dèslors, aucunimpact signifrcatifdu projet sur
les habitatsde cessit€sne seraità craindre;
que le parcéolienen projetn'estpassituésur un axemigratoiremajeur
Considérant
de l'avifaune en Wallonie ni entre deùx massifsforestiersimpofants ou tout auhe complexe
d'habitats intércssantset susc€ptiblesde provoquerdesmouvementsimportantsd'oiseaux au
seindu parcéolien;
que selonles donnéesde I'EIE et cn possession
de la Directiongénérale
Considérant
opérationnelle de I'Agriculturg, des Ressouroesnaturclles et de I'Environnement Départemetrlde la Natue et desFoéts - Directon de Namur, la zoneconccrnéepar le projet
est ûéquentéepax des espècesconsidéréescomme farouchesà la présenced'éoliennessur
leur teqitoirc et constituepar ailleus ul territoirc favolable à I'accueil desoiseauxde grande
culture :
Considérantplus précisémentque dans un rayon de 500 m du parc, les domées
ornithologiques disponibles font référence à la présenced'oiseaux des grandesplaines
agricolesconûre le Busard St-Martin, le Busarddes roseaux,le Bruant proyer, le Vanneau
huppé, la Caille des blés, la Perdrix grige, la Bergeronnetteprintanière et I'Alouette des
champs;
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Considérantque le Vameau huppé,la Perdrix grise, la Caille desblés, l,Alouette des
champset la Bergeronnetteprintanièrenichentà proximité immédiatedes9 éoliennesI
Considérantqu'à l'exception de l'Alouette des champs(environ 25 couples),aucune
espèceà statut précaire ou emblématiquequi soit sensibleau sque de collision avec les
éoliennesû'a étérépertoriéedansun rayon de 500 n du parc éolien ;
Considérant,par ailleurs, que si les donnéesbiologiques attestentque cette partie de
plaine agricoleest encorefavorableà I'avifaune, le déra[gementoccasionnépar I'installatio[
et le fonctionnementdu parc éoli€n est compensablemoyerurantla mise en placede nouvelles
surfacesd'accueilde I'avifauneà uneceiaine distancedeséoliennes;
Considérantque le demandeurpropose, au sein de la zone agricole actuellemenT
intensive,l'aménagement
de 18 ha de mesuresde compensation
type COAI (maintiendu
couvert nourlicier p€ndantI'hiver) et COA2 (mise en place de couvert enherbépermanent)
tout au longde I'exploitationdu parcéolienet à distancesuffisantede celui-ci;
Considérantque I'EIE est clairement lacunaire en ce qui concerneles inventaires
chiroptérologiques: absencede lelevés printaniers, aucuneprécision sur la localisation des
peud'informationsurla méthodologie
contacts,
utilisée,.., ;
Considérantque si aucuneéolieûle n'est située à moins de 200 m d'une zone
biologiquement
sensible(lisière,fond humide,etc.),l'éolienneno 2 est situéeà proximité
immédiated'un petit bosquetde 20 ares de même que d'une zone forestièred'un ha
(actuellement
cultivée)et d'unetêtede ruisseaususceptible
d'accueillt les chiroptères
;
Considérantque malgé le caractèrcnettementincomplet des inv€ntaires,3 espècesde
chiroptèles(dont la Pipistrellede Nathusiusen migration) ont été rencontréesdansle cadrede
I'EIE :
Considérantque peu d'habitatsou habitàtsd'espècesd'intérôt biologiqueraresse
rctlouvent dansun myon de 500 m autour deséolienneseDprcjet ; que quelquesélémentsde
maillage écologique(bosquet,arblesisolés,bois de Baulette,MAE, tête de ruisseaux)existent
néanmoinsdans le secteur(Sud) Oùest du parc et sont susceptiblesd'attirer les chiroptères
régulièrementprésentsdam la région ou en migration (ce que confirment d'ailleus des
précisions transmisespar le demandeuren cours d'instruction du dossier: chiroptère en

;:8l:ffii,

"*

activitéprèsduBoisdeBaulette,
dela stationd'épuation
et dela ferme
fi81

Considémntqu'il conviendrait de methe tout en @uvreafin d'éviter tout dsque de
modalité deschiroptèresprésentsdansle secteul;
Considérant,par ailleu$, que vu leur natureet situation, les mesuresde compensation
prélues pour compenserl'impact du projet sul I'avifarme n'aulaient pas d'effet positif très
significatif pour les chiroptères(couvertnourricier hivemal non utile pour les chauves-sourisespècesen hibemation - et faible int&êt dù couvert herbacépermanentau cceurde cultures
intensives);
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Considérantfinalement que moyennant certainesconditions liées au chantie! et à
I'exploitation du parc (mesuresde compensationet attéoualion), ce projet ne seÉit pas
susceptibled'impact prévisible trop importanten matièrede conservationde la natue ;
Considérantque l'avis de la Dilection généraleopérationnellede l'Agriculture, des
Ressourcesnaturelles et de I'Environnement- Départementde la Nature et des Forêts Direction de Namur a été sollicité en pæmièreinstance; que cefte Direction a renduun avis
favorableconditionnelen datedu l6 jarvier 2012;
quelesriverainsseplaignentqu'il n'a pasététenucomptedu principede
Considérant
précaution; que le principe de précaution n'inteidit pas la construction et I'exploitation
quece principeesten effet défrnicornmesuit par l'article D.3 du Livre I"'du
d'entreprises;
Codede l'enviroruremerft
i ( principe(...) selonlequelI'absencede ce itudescientiJique
ne
yisant
doit pas retarder I'adoption de mesureseîectives et proportionkées
à préyenir uh
risque de dommagesgruyes et iftéwrsibles à I'environnementà tm coût socialementet
économiquemehl
occepldble,, qu'il faut faire l'équilibre entre les avantageset les
que
par les conditionsd'exploitationqu'elle impose,
inconvénients
l'autoritécompétente,
;
viseà minimiserles inconvénieltspourl'environnement
et pour les riverains; quele Conseil
européendu 12 décembre 2008 s'est accordé sur Ie ( paquet énergie climat, yisant
notammentà produire20 oZde la consommationénergétiquedes27 Ëtatsmembresà partir de
sourcesd'énergie renouvelableset à réduire de 20 %oles émissionsde gaz à effet de sere
(GES)par Éppo à leur niveaude 1990; que la Belgiqueen ses diversescomposantes
contribuerapour 13 oZde sapropreconsommationet de sespropresémissionsà la réalisation
de cesobjectifs,nécessitantle recoursà toutesles filières du <rrenouvelablel, en ce compris
l'éolienon-shoreet l'éolien off-shore,ce demiû ne pouvantd'ailleurssullire à lui seul; que
les efforts dewont donc être poursuivis(cf le Plan wallon Air-Climat), memes'il estwai que
la Wallonieeûegishaiten 2007avecsatisfaction
unediminutionde 13,9oZde sesémissions
de gazà effet de sene ;
Considérantque les opposantssoulèvent:
< 1. qu'il n'y a pas de ftduction desgaz à eîel de seïe car I'intermitte ce du wht
nécessile une régularisation themique par des turbines à gaz dont la
surconsommaliokannulecomplèlementl'économiede CO2;
2

que la salidaction de nos obligations internationales2020 peut sefaire par le

seuléolienenûer duNord,, i

fiff

Considérantque l'économie d'émissionde gaz à efet de serrequi seraassuéegrâceà
la réalisationdu parc éolien est estiméeà 36.81I tonnesd'equivalentCO2par an ; que la
fâbrication des éoliennes,leù tansport, leur construction,leur démantèlementet, dans une
moindremesule,les lravaux de maintenanoe,sont responsables
d'émissionsde gaz à effet de
sene; que les quantités émises sont cependantrapidementcompensé€spar les émissions
évitées de gaz à effet de serÎe par le parc éolien; que les impacts du parc éolien en
fonctiomemenl sul la qualité de l'ù sontpositifs ; que cespolluantsatmosphériquessonl en
eflet généréspar le fonctionnementdescentralesthermiques,mais paspar les éoliennes; que
lorsquelçs éolieruressont à I'arrêt ou ne prcduisentpas la capacitémaximale, des cæntrales
thermiquesdoivent prendr€le r€lais pour compenserl'électricité produite ; que ces centrales,
par l'utilisation de combustiblesfossilesémettentdesgaz à effet de sene et du CO?; qu'une
Décret
du '11mars1999

Décision
surrecours

Page'18de 34

complémentaritéentre différents modesde production électriqueest toujous nécessairepour
assurerla sécuritéde l'approvisionnementélectrique; que lorsque les éoliennesfonctioDnent,
elles permettentde réduire le régime de fonctionnementd'autuesmoyens de production, en
particulierles centralesthermiquesresponsables
d'émissionspolluanteset d'utilisationde
combustiblesfossiles; que tout systèmequi réaliseune combustion(cas des centrales
prcduit toujowsdu CO2; quece gazproduitI'effet de selle tant critiqué; qu'il
thermiques)
convient d'apporterune altemativeà ce t,?e de centlales; qu'à terme, les différentessoulces
d'énergieutilisablessur Terre ne sont pas inépuisables;que les énergiesrenouvelables
proviennentessentiellementdeséoliennes,desbarrageshydro-électriques,desmaréeset de la
géothermie;que ces énergiesne produisentpas de CO2en fonctionnement
r d'éléments
radio-actiG; que le choix de développer les énergies rcnouvelables en général, et Ia
production d'énergie éolienne en particulier a fait I'objet d'une approbation par le
Gouvemementwallon ; que cettepolitique vise à rencontlerles objectifs assignésà la Région
wallonneen matièrede développementd'énergiesrenouvelables;
Considérantque, de plus, lorsque le vent est suffisant,c'est-à-diresupé eur à
11 km,[ l'électricitéfoumie par le parc alimenteraitle éseau et pemethait de réduirela
productiondgscentralesthermiquesde régulation(centralesau gaz et au charbon); qu'en cas
dç vents tlop faibles, I'absencede production devrait être compenséepax ce mêmetype de
centralesi
en ce qui concemela satisfaction
de nosobligationsintemationales
Considérant,
2020
par le seuléolienen mer du Nord, qu'il n'appadientpasà I'autoritécompétente
d'imposerà
l'exploitantl'endroit où les éoliennesdoiventêtre installées;que l'autoritécompétent€se
contentede vérifier le caractèrecomDatiblede l'établissementavec l'homme et sorr
envirormement
;
Considérantque les riverai$ relèvent la ploximité d'ùne installation aériennede
Fluxys avec les éoliennes; que l'avis de Fluxys a été sollicité sur rccours; que Fluxys a rendu
un avis favonble conditiorurelen date du 20 juillet 2012; qu'en particulier,pour les
installationssoutenaines,une distanceminimale égale à la hauteurde l'axe + % diamètredu
roto! est requise et pour les installations aériensune distanceminimale égale à la distance
d'effetmaximalede l'éolienne,c'est-à-direla ruplured'unepale entièreen casde survitesse
;
quecesdistances
seraienlrespectées
;
ff ù1
I
Considérantqu'en ce qui concemela problématiquede la co-visibilité par rapport aux
piojets de parc éolien voisin, le cadre de référencepréciseque l'existence médiatiqued'un
projet, sansréalité administrative(pasd'autorisationpréalable,pas de demandeen cours) sur
un site où un aute projet est en voie d'instruction, ne doit pas être une raison suffisantede
retarderou refuser la premièred€mande; que l'étude de la co-visibilité a été figée en date du
l2juillet 20ll pour considérerles parcséoliensexistants,à l'étude,ou à l'inshuction; que
dansun rayonde 16,35km, il existe:
-

4 parcséoliensexistartsde 26 éoliennes
;

-

un parc éoliende 5 éoliennes;

-

à l'instruction;
3 parcséoliensde 47 éoliennes

-

4 parcséoliensde 34 éolieûresen coursd'étuded'incidences;
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Considérantque le parc le plus proche du présent prcjet est un parc exislant de
3 éoliennesqui sesitueà Femelnont distantde 5,49 km ;
Consid&antqueI'autoritécompétente
€n lê" instancen'a toujourspaspris sadécision
danscedainesdemandes
de permis; que I'autoritécompétente
en recoursn'a dès loË pas
encoreété saisied'un quelconquerccouls ; que l'autodté compétentesur recoursdoit dèslors
statuersur la prcmière demandedont elle est saisie en faisant abstractionde la seconde;
qu'elle ne pounait prendreen comptecette secondedemande(et donc examinerla question
du cumul des nuisances)que si elle avait I'assuranceque ce plojet pouna êhe autolisé,
, ertièrem€nt ou partiellement; qu'il serait en effet contraire au principe de bonne
administrationque l'autorité compét€ntesur recours refuse entièrcmentou partiellement la
première demandepour Ie motif du cumul des nuisancesalors que, in fine, lorsqu'elle
disposeradu rapport de synthèsesur lecours, il lui appartiendrade préciserqqe le second
projet doit être reflrsé pour une quelconqueraison; que la questionde la co-visibilité sem ,
donc examinéedansle caalredu recoùs intoduit à proposde la secondedemande€t en tenant
comptede la décisionprise sur la présented€mande;
Considérantqu'un aute projet pour lequel les autorités compétentesont statué
favorablementà deux rcprisesse situe à 3,5 kn ; que ce projet a dû être (etiré pour un défaut
de procédure; que ce défaut de procédurepeut-être cordgé par le dépôt d'une nouvelle
demandeidentique;que ce projet est doncconnudesautoritéscompétent€s
; qùe ce projet
engendre
desrisquesde co-visibilitéavecIe pésentprojet;
Considérantque les dverains soulignentque le rendementserait insufrsant; que le
siteprojetéprésente
un bon potentielventeux; qu'eneffet,le nombred'heureséquivalentes
à
pleinepuissance
varie enhe2.115et 2.486heurespar an en fonctionde l'éoliennechoisie;
que ces valeursreprésentent
les heureséquivalentespleines puissances;qu'une année
comporte de 8.760 heues ; que le facteur de chargevarie entre 26,5 o/oet 3l,l % selon le
modèled'éolieniechoisi; que ce facteurreprésente
le rapportent.ele productiblenet et la
production maximale dq l'éolienne si elle fonctionnait à sa puissancenominale pendant
I'ensembledes8.760heues ; qu'il donneun idéede I'intensitéd'utilisationde l'éolienne;
que ce n'est pasparceque l'éoliennetoumelentementqu'elle ne produitpasd'électricité;
qu'il faut néanmoi]|ssoulignerque le potentielventeuxne peut être pleinementexploiter que
si les éoliennesrespectent
desdistancessumsantes
entre-elles
; que,dansle sensdesvents
dominants,cette distance est estimée à 7 fois le diamètre du rotor; que, sur cette base,
l'éolienn€NORDEXNl00 ne pourait êtrechoisie; qu'eneffet,lesdistanc€s
entreéoliennes
dans le sens des vents dominantsseiaient systémaliquementinférieure à 700 mètres, sauf
entreles éolieDnes
E3 et E8; que le tableau3.7-l de la page3-20 de I'EIE Fésentedes

(q

Considérantque les riverains relève[t que ( l'étude d'iilcidences n'a à aucun moment
demandëou tenu êomptede I'avis ou de I'expertise des habitants ni de I'ovis des expefis
travaillaht ou ayant travaillé pour le Parc Nalurel r ; que le demandeura demandéI'avis aux
riverains lors de la réunion de concertationainsi que lors de l'enquête publique; que les
riverains ont pu faire valoir lerus qaintes ; que c'est à I'autorité compétenteà estimer si le
plojet estcompatibleayecl'homme et sonenvironnementen fonction de tous les avis rendus;
que le ParcNaturel desVallées de Ia Burdinaleet de la Mehaignea été sollicité sur recours;
que ce Parca renduun avis défavorableen datedu 6 aott 2012 ;
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t

Considérantque les dveÉins souligr€nt que ( le yolumedesdëblois et des maJéliaux
à mettreen @uvreestsous-estimé
)); que la dimensionde I'aire de montageestde I.350 m2
(30 m x 45 m) ; qu€ cettesurfaceest enlevéesur 40 cm d'épaisseur,soit un volume de 540 m3
de terresexcavées(0,4 m x 1.350m') ; queles teres arablegsont généralementvaloriséest!ès
localementce qui diminuerait le charoi de camionssur de longuesdistances; que ces tefies
sont estiméesà environ20 cm ce qui donnenon pas 540 m'mais 270 m'; que l'éolienne
viendrait s'implante! sur une fondation de 18 mètresde diamètreet 3 mètresde profondeur
(c'esrà-dire que la fondation à la forme d'un cy^lindre),ce qui donne un volume de tenes
excavéesde 763 mr (Volume= æ x (18 m | 2)z x3 m= 763 m3)i que 250 m3 seraient
réenfouis afin de combler le contour du cylindre; qu'il restcrait donc 513 m3
(763m3 -250 m\ àévacuer;qu'entravaillantde cettemanièrc,le charroipourraitainsiêtle
réduit; qu'afinde réduirelesnuisances
liéesau charroi,il conviendrait
cependant
d'imposerà
l'exploitant que l'évacuationdesteres excavéessefassenten circulant sur desvoiries où il y.
a peud'habitations
;
Considérantque les v€nins relèvent que la durée dJ chantier devrait durer plus
longtempsque ce qu'estime I'EIE ; que la dulée totale prévisibledu chantierppur le projet est
d'environ8 mois pour I'ensembledu parc; que la duréedesdifférentesfondationspeut se
chevaucher; que la duréenécessairepour réaliser les 9 fondationsdes 9 éoliennespeùt ainsi
êheréduite;
Considérantque les riverains solligrent qtl'< aucun accord n'est su|enu a1/ec
ELECTMBEL par rapporl à une éventuelleemprise deyahtpetmettre l'élargissementdes
chemins vicinaux commeprévu dans le dossiert', que le demandeurne sollicite pas de
modificationde voiries; qu'e[ efet, la créationde cespistestemporaires
ne relèvepasde la
modificationde voirie au sensde l'article 96 du décretdu I I mals 1999relatif au permis
d'envirorur€ment
et ne nécessitedonc pas I'avis du Conseilcornmunalconceiné;que les
chcmins seraient aménagésdurant toute la durée de l'exploitation du parc; que certains
cheminssontcrééssur le domaineprivé qui sont destenains agricoles; que d'autres sont des
cheminsagricolesexistantsqui nécessitent
un élargissement
; quç certainscheminsseraient
élargis de manière temporaire c'est-à-dire durant une période de temps limitée à
l'acheminemenl
desconvoisexceptionnels
;
Considérantque les riverainssoulignentque :
< - c'est le mêmebureaud'étudepqrsagèrequi réalise les étudesdu demandeur;
-c'esl le t ême otganisme qli réalise loutes les études d'incidences du
demandeur> |
qu'en vedu de I'articleD.69, 3è" alirléq du Codede I'environnement
Considérant
:
K l'auteur du prcjet choisit luke ouplusieuE personnesagrééesJen w ude l'article 70pour
réaliser l'étude et hotife immédiatementson choîx, par pli recommandéà la poste, au
Gouvernementainsi qu'aw. persohnes désighéespar ce dernier. [En cas d'qssociation
momehtahéede personnesagréées,celle-ci précisera la personne qui est en charge de la
coordination de l'étude.l A défaut de récusstion en application de l'article 70, alinéa 2,
envoyëeà I'quteur de prcjet par pli rccommandédans les quinzejours de la notifcation
précitée, le choix de I'autew est ftputé approuvé.lDécrcl 10.11,2006]); que I'auteur de
l'étude d'incidencesn'ayant pasété écusé, le choix par le demandeurde l'auteur de I'EIE est
définitivementapprouvé;
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n1

Considérantque le problème de la dévaluationdes biens et des terrains avoisinants
ainsi que les nuisanc€soccasionnéesau toudsme ne ressortissentpas à la police des
établissements
classés;
Considérantque I'autorité qui statuesur une demandede permis d'exploiter ne peut
fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse,insalubrç ou
incommodede l'établissement:
Considérantqri'il appartientau fonctionnairechargéde la surveillancede vérifier le
rcspectdesconditionscontenuesdansI'autorisationet d'initier les disposilionspénres pff le
décretdu l1 mars 1999 relatif au permis d'environnement
et l'arêté portantconditions
généralesen casd'infiaction dûmentconstatée;
Considérantque cedaineséoliennesnécessiteraient
un bridagepour des raisons
que
stroboscopiques
l'étude
d'incidences
est
lacunairc
en
ce qui concemeles relevés
;
chiroptérologiqrcs,qu'il y aurait lieu de brider les éoliennespoul cemotif également;
Considérantque d'un point de we urbanistiqueet aménagementdu territoire, la
DGO4 sur recoursrelèveles élémelts suivants:
( [...]

1. ObsemationssénérolM

:

a

Ayec un total 9 machines,le parc peut êlre considërécommeconfo ne au regard du
cadrede référencequi ise entre autresà m@.imaliserle potentiel éoliend'un site ;

a

La conJigwation des lieLs et les contlaintes actuelles relevéesdans cette partie du
lerriloire rend diflicile uneextewion ultérieuredu parc ;

a

Le cqdre de réfërenceactuel est un outil d'side à la conceptionet à la décision.Il n'a
pas de raleû contaignakte :

a

Les ftcents accotds du Eouvernementwallon sw une révision du cadre de référence
d'implantation deséoliennespar lesquelsil s'e$rtxé un objecli.fambitiew deproduction
d'énergie ëolienne de 4.500 gigqwqtts/|1ewe d'ici 2020 enbaîne de facto la
maximalisationdu potentiel éolien de chaquesite de toutepa ie du terriloire présentant
unproductible qdéqtat à l'éolien < oh-shore, :
Rff
a Conlormémenlaux rëcentsaccordsdu gowernemenlwallorl, le cadrc de ftférence actuel
I
dewait se muer en décretdqns le courunt2012.Le noweau dispositifdetrait leposer sur
l'élaboratiok d'une cartographie des sites oîrant le meilleur polentiel de production,
Dans I'attente de ce noweau dispositil il n'y a pas lieu d'établir uh moralobe sul Ie
développementëolien, et les cfitères de décision et d'instruction qui ëtaient utilisés
jusqu'à cejow, rcstentd'application;
a

Au stade actuel dë l'évolution de la modilication du cadre de rëférence,nul ne peut
présumer du fait qu'il seraif plus contqignont ou adapté à des aércgénérateurs
différentsde ceur actuellementconrrus.
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2. 9!y!!!!je!r-p!!t!Eè!!t

!

Généralités:
a

Les éceûts accords du Gouvemementwallon sur une rêvision du cadre de référence
d'implahlatioh deséoliennespar lesquelsil s'estfrxé un objectifambîtieux deproduction
d'énergie éolienne de 4.500 gigavatts/heure d'ici 2020 entraîne de facto la
mdtimalisation du potentiel éolien des sitesde toute partie du territoire pftsentant un
productible adëquat à l'éolier < on-shorel et enh,alnera également une pression
pa)sagèrc et une modiJicatiokdu cddrc de vie indéniqble; des effetsd'encerclementde
certains hamearx ou villages et des efets de co-risibilité seront inéluctablessanspour
cela les considérercommeinacceptables;

a

La répartition du productible adëquat à l'éolien < on-shore> Eul certainesparties du
territoile wallon ehtralnerc unepressionpalsagère el u e modiJicationdu cadre de vie
ihdéniablesur cesparties du teftitoire wallok quiprësententun bonpotentiel venteux;

a

L'intrusion yisuelle des éoliennes dans un pqysage demeure un des impacts
< environnementaux,, principaux qui reste dfficilement quantifrable et dont I'impact
sera ressenti dilërcmment selon les sensibilités et subjectivités de chacunface à un
pq)sage ou aux éolienneselles mêmes.Elles cokslitueront une rupture d'échelle et un
écrasementpour les uns et un point de rcpère et un élqncementpour les autres, ou
encorc, une perlurbslion d'un paysage existahl pour les < ancienst> et un élément
constitutif despsysagesdufutur plus coutumierpour les gënérationslesplus jeunes et à
wnir ;

a

Pû leur gigantisme et leur rolation, il semble vain de pdrler d'intégation cqr elles
constituercnt d'olJice un point d'appel dans un pqlsage. Par le* nombrc et lew
disposition ellespeurenl à lout le moins ( structurer )t unpaysage;

I

Les ëoliennes,par leur langage architectural ëlancé, le faible encornbrementau sol
qu'elles représentenlet les distancesqui les sépqrenl,ne ( ferment ,, pas les vueslongues
,nêmesi elles en modilient trèssensiblemenlles notionsdeprclondeù ;

a

Les éoliennes ne constiluentpas un acte irrëversible au niveau du paysage, après
démantèlementdes machinesun paysagene portera quasimentplus de traces voire pas
de traces du tout de la présenced'un qncienpqrc éolien.

nf1

Palsage
existant:
a

Le prcjel s'irnptanfe dans une laste plaine agricole du bqsplateau Hesbigno4
comportqnten outre des vallëescretuéespar de petits ruisseaux,la Réeel le Séron,des
villages bordésdepruîûes etpftsentant desreliquats d'élémentsbocagen .

a

Sur ce yasteplateau s'insc vent de manièrc bien marquéeles valléesde la Mehaigneet
de lq Burdihale qui se marquentpar Ie relief, lo végétationet une urbanisation quasi
connnue;

a

Les éolîennes s'implanlent dans un paysage très ouve
I' environheme
nt Hesbignon ;
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a

Le paysage est constitué d'un plateau doucemeht ondulë, ouvert, à dominante
hofizontale,parseméde nombrew villagesproches les unsdesautres et reliés entle eux
par deshabitatsen cordonsle long desvoiries ;

I

Les yues des illages vers la plaine sont générulement(frltrëes,
longuessubsistefi ;
d'albrcs et Ie bâti mais de nombreuses,rues

f

Lepa)sagene comportepas ou comportetrèspeu d'élëmentspe urbateurs;

a

L'auteû de I'élude reconnqit la sensîbililéparsagèrc du sfte.

par la présence

BalisagedeEéoliennes:
a

Le balisage des éoliennes rcquis pal la Défense Nationale constitue un impacl
lëgèrcmentplus important qu niveaupqysager;

a

Le pqtc est situé dans une zonedéJiniepar la DëfenseNationale commenécessitanlun
balisagede catëgorieC,

Conligarution spalîale du prcjet :
a

Le projel est composéde 9 éoliennesd'une hautew maximalede 150 mètresen bout de
pale disposéesde manièreorganique;

f

Lq disposition organique est adéquatepour I'implanlation d'un nombre d'éoliennes
important,elle est awsi plus ( opportuniste)) en matièrede disponibilitéfoncière ;

a

La dispositiondes éoliennesdu pftsent prcjet forme un grcupe cohércntpar des interdislancesentre éoliennesassezéquivalenles;

a

Les éoliennes sont implantées à proxinité d'une ligne de crête. L'implqntation
d'éoliennessur une <(butte D ou un sommet,constitueun élérfiektde < composition,, du
paysageoù le parc deûenl unpoinl de repèrece que conJirmeI'a*eur de I'EIE mais qui
restelqible ;
ne se vérife pas sur le tetain où le rupport distance/déni,relé

a

Les éoliennes ko I et 4 créeront un eîet d'encerclementpour plus d'une dizaine
d'hqbitations sisesqu nord du tillage d'Otreppe.

Périmètrerd'intérêt paysoger:

fiq

a

Le yojet de parc ne s'implante pas au sein ou en limite d'un périmètre d'intérêt
paysagerdu plan de seçteur,ni depérimèlre d'intérêt pqysqgerde typeADE9I ;

a

La cartographie des pérîmètres d'intérêts paysqgers ÀDESÀ est disponible pow Iq
communede Burdinne, mais ne I'est pas ehcorepout la commuhede Fernelmokt, ce
qu'attesteI'autew de l'étude. Ce fail ( tronque, quelquepeu I'analyse paysagèredu
proJet;
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Les éoliennesse situent à proximitë immédiated'un périmètre d'intérêt pq)sager sissur
la communede Burdinne et plus particulièrement l'éoliennesn" 9 en toile defond d'un
vallon créépar unpetit ru selonI'analysepa),sagèreréaliséepar ADESA ;
Lespérimètresd'intérêt paysaqerdu plan de secteurontpatfois uke < con otation , plus
écologique que pcs,sagètespour ce aihs, bien qu'en gënëral les det& élémentssont
régulièlementassociës;
Il est à observer que la communede Burdinne est replise ek très gfar.de partie en
périmètre d'iktérêt paysagel, ce qui < coTicide, aussi avec la présencedu Parc de lq
B1îdi ale :
L'entièreté du palc est comprisedans une bandede 100 mètrcsà 2 kilonètres parallèle.
au premier PIP déJinipar ADESA soil dans la zone considéréecomme vue proche et
rapprochée;
Plus de la moitié du PIP repésenté à la fgule 3.3-2 est compris dans une bande sise
entre2 et seulernent4 kilomètres;
Dans la zone comprise entre 0 et 450 mètrcs, Ies éoliennessont situëes dans la zone
d'intrusien yisuelle.Dans cettezone,les éoliennesoccupentplus d'espaceque le champ
de visioh humain stqtique el l'obseryateur doit leyer la têtepour yoir une éolienne en
entiel Dans celle zone,le gobafit deséoliennesestsupérieurà la plupatt deséchellesde
référencevisuellleconàues(arbre,maison,église,pylône GSM,pylône de ligne électrique
haute tension, ...). L'obsewateurpeul éprou|el un sentimentde disploportio4
d'écrcsementpqr rapport aux éoliennes,d'inconfort visuel. L'impact visuel y est très
tmportqw ;
Dans la zone compfise entrc 450 mètrcs et 2 kilomètrcs,zone d'influence visuelle, les
éolien es occupekt la majeurc pa ie du champ visuel humain. Les éoliennesles plus
prcches situées dans I'avant-plan de I'observateur sont dominantesdans le paysage.
L'impoct yisuel y est importqnt. Dans cette zone, les éoliennes sont des éléments
dominants du paysage, pou|anl provoquer un inconfort risuel. Elles constituent un
changementimpoltafl du cadre de vie et peuvent diminuer sa qualité pqysagère et
visuelle:
Au-delà de 2 |çn, leséoliennessontprésehtesdans le p6lsage, eltespouront être nisibtesfr!
mais leur impact yisuel seta moindre que dans Ia zone d'inJluehcerisuelle. Dans cette
zohe, les éoliennes ont un impact visuel qui iliminue avec la distonce. II passe
d'impofiantà 2lon à faible à environ4 km;
Sur 37 points de vue et lignes de ,ruelemarquable répefioriés seul un eît oùehté vers le
parc awc uhe distanceinférieure au kilomètre,à cesdistancesles éoliennesoccupentId
majeu,epartie du champ ûsuel humain et l'impact 'risuelqu'elles occasionnentest
lqportaht ;

Despérimètrcs d'intérêt paysagerrelevépat I'ADESA se situentau nord du projet à une
distakced'entiron 5 hlomè|rcs duprojet comportantdespoints de vuesou lignes de vues
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remqrquables ofientés en tout ou en paûie vers Ie Projet à des distances ou les
ihcîde cesrestentacceptables;
a

Le gabarit deséoliennese$ tel que lesperspectivespaysagèresseronl alÏeciéesmêmesi
les mâts sont implantëshors du PIP. Il est indëniableque les éoliennesseront visibles
sporadiq ementde ceûains endroils de cespërirnètresd'intërêt pq/sctger sansque ces
vuessoient de nqturc à rcmettre en causeles PIP.

Envirunnemenlbâli :
les éoliennes sisesà une distance acceptablepar rawort à la zone d'habitat et qut
CC ne dewaientpar créer de rupture d'échelleflagrante étant împlantéesen dehors
de lq zone dite ( d'intrusion risuelle D (souventdéJiniepar une distanceégaleà troisfois
la haùteur totsle de l'éolienne) soit comprise enfe 435 et 450 mètres dant le cas
prësent;
Le della entre la zone d'intrusion risuelle el Ieù poiht d'implqntation rcslaht faible,
I'angle de visionsupërieurà 14" (12oétanl atteintà 700 mèlresel ll" à 750 mètrcs
taleurs pouvant être consîdéréecommeacceptableù,I'impqct visuel sera frèsimportar
pour les habitations sisesen deçàde 600 mètres;
Entrc 450 et 2000 mètres le projel de pûc conslituera un chqngementimportqnt du
cadre de vie et modirterub qualilë payssgèreet ûsuelle ce que conlme I'auteur de
I'étude:
Le site comporte moins de 10 maisohs isolëesdont les plus proches se siluent à des
distqncesd'un peu plus de 500 mèbesce qui demeurentnéqnmoinstoujours en dehorsde
la zone d'intrusion visuelle soit comp se entre 435 et 450 mètres,Les < éoliennesD
serontdonc considéréescommeayant un 4 impacl visuelforl , tout en rcsldnt acceptable
car en dehorsde la zoned'inftusion ùsuelle ;
L'auteur de l'étude des incidences sur I'environnementqltesk que la majorité des
illages et hameata environnants aura des wes (Jiltrées, dans la zone visuelle
d'influence par la conjonction d'obstacles visuelsconstituéspar le relief, le bâti et la
yégétqtiokquasi omniprësentedestonds dejardins arborés.

fiq

Patrinoine:
a

Les sites environnantssur les lerfitoircs des deux communesconcernéespar le projet
présentenl un pqhimoine rcligiew et ciril conséquent.Ces élémehtspatrimoniaîB sonl
cependantimplaklésengénéralà plus de 2 kilomètresduprciet deparc ;

I

Les ëoliennesn" 7, 8, 9 sont implantéesdqns les limites intérieules du parc de la
Burdinale ;

a

L'implantqtiorl d'éoliennes dans les lirfiites d'un parc natutel n'est par ailleurs pas
incompqtible;

a

La maisonclasséerue de la Gare à Burdinne, siseà environ 2,1 lcilomèhesdu porc sera
par la pÉsence duparc, ce qu'attesteI'auteur de l'étude ;
impactéesensiblement
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I

Le chôteau de Fernelmont, élément du pqtrimoine hajeut de llallonie sera très
sensiblementimpactépar la présenceduparc éolienen < toile defond r ;

a

L'auteur de l'étude des incidehces,bien averti et conscienrde la seksibilité des aspects
paysagetsatu abords du Châteaude Fernelmont,liyre cependantà cepropos une étude
paysagèlereIaI ivenent fai ble ;

a

L'impact des ëoliennes se fera aussi r$senlir sur les tumuli de Séron reconnus
patrimoine exceptionnelde Wallonie:

I

Les fermes de la Grosse Tour et du Chartil ainsi que I'Eglise de la katiyité selont
impactéespor la présencedu parc pour les vuesdepuisla sotie de Burdinne.

Co-vitibilité:
a

La majorité desparcs éoliehsexiilants, ekprojel, ou dont le permis à élé oclrqli se situe
à des distancesgénérulemehtsupérieuresà I kilomètresce qui réduit très sensiblemeht,
les incidencesde co-visibilité ;

a

Les projets de SPE Fernelmonl (et son extension) et le pqrc ÀSPIMVI
Fernelmont/Héron,sis a sud du projet envisagésont distants de 5,5 kilomètrespour le
premier et enviton 3.5 kilomètres pour le second. Les effets de co-yisibilité sercnt
inéluctables,d'aulant qu'enprime ils ( encerclent, les villqges ou hatfieauxde Bierwal,
Pontillas, Gochenée,Femelmont, Sart d'Avril ;

a

Les efets de co-visibilités enûe 3 pûcs distanls d'envircn 5 à 6 kilomètres s'ils sont
disposësen triangle sont souventimpofianls taht pour les'wes extrinsèquesquepour les
vùes inbinsèques ou la disposition t anq ulaîrc génère ftgulièrement des efets
poul les hamequxet villages sisenplqine et èn milieu ourert ;
d'encerclernents

a

La multiplication desparcs éoliens existants,autorisésou en projet sur cettepartie du
territote cfteru à lerme desincidencesnëgativesduesa x eJfetsde co-visibilité d'autant
que ce dernier ne se rapprochepas d'une infrasrructure autoro tièrc el se dëlachedes
projels accompagnanlpaysqgèrementcettemêmeinfastruclure ;

a

La ftgion estpropice aur vueslongueset dégagéesà I'exception de qxelquesobstacles
visuelset laisselibre cours ata incidencesnésativesde la co-visibilité.

n1

3. 9b9ry!b!r!sJe-t4eÆ:
a

Les éoliennessonl implqntéeseh zoneagricole ;

a

Les éolieknessont implantéesen zone agricole par dércgation. Par leur faible emprise
au sol en ce compris les cheminsd'accès,ellesne rchetteht pas en causeI'affectation de
la zone ;

I

Lq zone d'habitat à caractèrerural la plw proche sesitue environ 500 mètresduprojet ;

I

L'article 35 du CWATUPEstipule qze < la zone agricole est destinéeà I'agriculture au
.sensgénéraldu terme.Elle contribueau maintienou à la formation du paysage... > ,'
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La SA ELECTMBEL sollicite une dércgqtion à cet article 35 en s'appulont sur
I'article 127$3 du CWATUPE qùi précise que pour les trovaux d'utilitë publique, le
permis peut-êt/e accoldé en s'écartatu du plan de secteir, à condition que cew-ci <<soit
respectent,soit struchÙent,soit recomposentles lignes de force du paysage> ,'
La plaine dans laquelle s'implakte le prcjet comporteenviron une dizaine d'h.rbitations
isolées;
Le projet ne peut être cohsidérécorkme( recomposant, les lignes deforce du paysage
selonles dispositionsde I'article 127 S3du CIYATUPE.

4, 9bez4!e!t-fu!El!eÉ.:
Lesited'implantationduprojelneFésentepasdeproblèmesm.ijeursd'npointdevue
faune etllore ;
D'unpoint de vuechiroplérologique,l'étude desikcidencesestlacunaire ;
Les qccèschanliersnécessiterontlq miseà gabaril définitive de 3.880 mèlresde chemins
et la créatioh de 465 mètrcspour deux nouveauxchemins.L'aspecl de mise à gaba t
/!fi4!fig descheminsne sejuttilie pas qprèschantier ;
L'auteur de I'EIE minimise les incidencesen pa ant des chemins <\Le sile
d'implantation des 9 éolieruresdu projet éolien pÉsente I'avantage de nécessiterdes
limitésen termede chemins> ;
aménagements
L'étude des incidences ne prend pas sufrsamment en comple les incidencessur les
tuisseauxde Sercnet de lq Réequi truversentle sile ;
Les accèsau chantier et le placementde câblesenlre leséoliennesnepeuvent mettre en
péril la végétqtionherbacéeou ligneuse des bords de chemin pat élargissementde
ceux-ci.Les accèsaux chantiersseraientà téaliser préférenliellemenlen cultile sur des
pistes de chanlie$ provisoires el démontables;
n f1

Les fossésde druinageexislantssont à présener el protéger ;
de rélenlion des eaû*
Les aires de monlagedes ëoliennesdoiventcomporfet des bassins
avant le rejet de celles-cidansle tëseaulrydriquelocal pendantla duréedu chantier ;
Les stockogesdes ter/es d'excavationdoiventêtre organisésde manièrcà I'implanter le
plus loin des ruisseaw afn d'éiter un lessivagedes terres en dëpôt vers et dans les
rivières :
Ie majeûe paûie desterre$d'excavationsdevlqient êtreplacéeset reparties au pied de
chaque éolienne, sur une épaisseur|ariant ehhe 30 et 60 ceûtimètrcs sur la zone
-néce$abe disponible de I'espace qualiJîë Kd'airc temporaire de montage,
(+ 10.000n'), zone dans laquelle les sols Eerontffès prcbqblementrcmaniés.11y a lieu
de décaperI'ensemblede I'aire selon les règlespréconiséespar l'auteur de I'EIE ou la
DGO3 - DRCE- Direcrion du DheloppementRural.
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5
I

Observationrendementdu Darc :
Les récehrsaccords du gourernementwallon sur une révision du cadre de référence
d.'implantationdeséoliennespar lesquelsit s'estJixé un objectifambitieux deprcduction
d'énergie éolienne de 4.500 giga,4'aus/heured'ici 2020 entraîne d;
facto la
marimqlkqtion du potentiel éolien des sitesde toute pûtie du territoire plësenfant .n
productible qdëquatà l'ëolien <<on-shoret ;
Le parc s'implqnte dans unedeszoneswallonnesoù le prcductible sembleêhe dans une
moyenneëleyéedoht il selait oppoltun de d'exploiter Ie gisementéolien, fi certezone
n'était pas considëréecommereprésentatîrede la dive\ité despaysagesruraux wallons
el donc, actuellemenî,à présemeren l'état ;
Les qutrcï prcjets ayant reçus u4 permis sont implahtës en périphérie de lq zonè
d'erclusion et leut impact estdéjà percepriblesur uneprolondeui d'environ 2 kilomètres
à l'intérieur de la zoned'exclusion.

6. Observationsconfo tisuel et acouttioue:
t

Les kormesde bruit sont respectéesen lout point pour toutes les vitessesde yew et tous
les modèlesconsidérésà I'exceptiond'un hangar agricole de laferme d'Otreppe;
Toutefois il est à noter que I'auteul de I'EIE précise qu' ne étude qcoustique
complémentairesoit réalisée;
La modiJicationdeperception visuelle du paysagesera rcssentiediftremment selon les
sensibilitëset laperception subjectivede chacun;
Les incidencesindéniqblespoul les riverains devraienta priori rester acceptablesmais
concernerontquasi la totalité des hqbitants des villages et haueaux donl les biens se
situenten bordwe de Ia plaine ;

I

Les éoliennes du présent projet présentent une hauteur totale d'envircn 145 à
150 nèlres, taille courante sur le territoire wallon. La présencesur quqsimenttout le
périmètre du parc de zonesd'hqbitot ou de ZACC à desdistanceslëgèriment supérieures
à 500 mètresel inférieuresà 700mètresqurc pour incidenceque lei vuescomprenantles
premièreséoliennesseront très sensiblementmodifëes tout en testant touiou;s en dehorc
de la zoned'intusion visuelle;
n el à noter que cette incidenceest relevablepour 7 à g éoliennessul g ce qui n'est pas
anodin et doit êfie rclevé commeunpoint contraignantpow ceprojet ;
Le parc éolienprésenterauke incidenceforte pour lesvillages et hameau:ide Gochenée,
Otreppe,Forlrille, Hannêche,Sércssiq,Pontillas ;
Le projet re-lativementconséquent,avec 9 machines,s'implante sur un espace
llortement
limité par la zone d'habitat (ou ZACC) rclativementproche à tel poini que certames
distqncesente les éoliennestendekt yers limites prcpices aux pertis de rôndementdus
alu efets de parcs (infé ewes à 600 mètrespour les pales donnéesdans le sensdes
vents dominants). Que de plus il est à noter que Ie tableau 3.7.1 est etoné en poû
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fi1

plusieurs distancesentre machines alors mêrheque I'auteur de I'EIE considère les
dislancescommeoptimales;
Si les arbresplacés de manièreprochesde l'obsen'ateurpetmettekl de di$simulertout ou
paftie d'un parc, ils ne sont d'aucun efet sur la réductiondu bruit ;
Le site compofiepeu de maisonsisoléesdont lesplus proches se situenl à desdistances
de 500 mètresel plus qui demeurentnéanmoinstoujours en dehorsde la zoned'intrusion
yîsuellernq)ennesoit 440 mèlreset donc considéréescommeayanî un impactvisuelfort ;
Le prcjet respecte les prescfits du cadre de référence en matièrc d'eîets
stroboscopiques.Aucune habilation ne devrait être soumiseà un ombragesignilicatil,
toutefoiss'il s'avéruit nëcessaîrepour certaineshabitations, certqinesmachinesdu parc
dewoû êrreëquipéesd'un < Shadowmodule,.

9bsery!Ée!t-s4!!eg!s!M

:

La cartogrcphie a Feltz, de 2006, non contraignante et considéréecomme un outil
d'aide à la décision,compo e une sërie d'indicateurs cartogrqphiquesou de contrainle
classiJiésen zonessensibles,de hqutesensibilité ou d'exclusion et ne comportepas de
sitespressentispour I'implqntqtion deparcs éoliens;
Cette ca ogruphie trqnscrit les komes, règles et pfincipes que la Région wallonne
entendvoir respecteren uatièrc d'implantation d'éoliennesdans une logique de gestioh
parcimonieusede son territoie. Si elle n'a actuellemen!pas de valew juridique, elle
cokstituecependantI'un des outils d'qide à ld décisionnécessqiteà I'aûitrqge entre la
nécessitëde développerles éneryiesrenowelables el celle de pftserver la qualité du
cadrede vie, despaysageset,plls largement,de l'environnementwallons;
En dépit de son caractèrc noh conlraignqnt, les indicateurs rclevés au travers de lq
cartographie des champsde contraintespour I'implanlalion des éoliennesen lerritoire

:
wallon,iont lessuivants

fiXt

- Les ëoliennesn' l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g se situent dans unezonedite d'eiclusion
tnottuéepqr la présence d'un périmèlre représentatif de la diversité des
pqysagesruratÆ wqllons constituakt uk pqtrimoine d'enjeu ftgional au sein
duquelI'implantation d'éoliennesconduirait à une dénalurationnon compatible
avecI 'objectif depftservation de telspqlsqges ;
enzonedesensibilité
n" l, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 sesituentégalement
- Leséoliënnes
oît la possibiliré d'implanter deséoliennesesl ffès réduite d'après le zonagede
l'espaceaérienselon sesusagesmilitaircs ;
- Les éoliennesn" l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 se situent dqns ukezonedite de sentibilité
d'un poinl de vue environnementqlconce ant les distancespar rapport à
l'habitatou au ZACC :
-

Leséoliennes
no I et 5 sesituentenzonede sensibilitëpar ruppofiau champde
vuethéoriquedesmonuments:
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I

L'aspecl non controignanl de Ia ca ographie doil être cohsid&é comme he indication
incitant à pftter attention à I'une ou I'autre incidencepotentielle qui doit être vélifée
par l'autew de l'ëtude des incidencesà Ia lumière des informations et des televésplus
précis obtenussur le terrain, dans les réukionset I'ensemblede l'initruction du dossier:
la Rëgionvallonne a entrepris, notammentavec I'aide de la CPDT, I'identilïcation et Ia
qualilication de ses paysages. ( Les territoires paysagers de llqllonie r, publication
édiléeen 2004, q constituéla premièle étaped'identiJicationdespaysageswallons. Cette
rcchelche a mené à la détenhinalion de 79 territoires paysagers regroupés en
paysagers;
l3 ensembles
Très spécifquement sur les aspectspaysqgers, la cartographie reprcnd en zone dite
< d'exclusion D les zones les plus caractéristiquesdes 13 ensemblespaysagersdéJinis.
dansle cadredestravaux de la CPDT
8, PilrE:
I

Le pqrc ëolienseta raccordé au réseauvia Ia cabinede trqnsformationde Leuze,situëeà
environI1.8 kilomètres:
L'auleur de I'EIE qualiJie Ie câblage exlra parc comme une parlie importqnle du
chantierde Ia pésente demandq( 11,7km......7,5 mois de tavaux ) c€ que ne reJlète
nullementl'étude qu'il produil. Lacunequene comblepas la demande.

9. Proposition de dëcbion,
I

(fl

REFUSER le parc en totdlité pour desraisonspaysqgèresetpatrimoniales ;
Auyu desobjecfirt défrnispar Ie Gll et I'actuel <progressionl du développementéolien
sur I'ensembleteûiloire, il n'y a à ce stadepas de motivqtion sufrsantepour autofiser
une implantation en plein c@urd'une zone déJiniecommed'exclusionpaysagèrebasée
sur les travaut de la CPDI. Ce projet bien que conséquenl ne justiJie pas de
( déclasser), tout ou paftie de cetle zone d'exclusion d'autant que deseîets aggravant$
de co-risibilité et d'encerclementssont à noter, Au travers de I'ensembledes réfleions
sur Ie développementéolien, les sutorités v'qllonkesprennent égaletnenten compte les
prcscrils et rccommandalionsde la Contention de Florckce, qui viseà prctéger certains
pqvsagesou Darliesde Davsa?e.sans toutefoisverser dans le travers que I'ensembledes
Dovsqqeswallons ne peut évoluer.

Considérantqu'il y a donc lieu de refuser le permis unique sollicité pour l'ensenible
desÉisons évoquéesci-avant :
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I

Parlesmotifs citésciavant,

ARRETE:

ARTICLE I
Le recours exercé par Maître VANDENPUT Tangui, Conseil de la S.A. ELECTRABEL,
boulevardSimon Bolivar n" 34 à 1000BRTIXELLES,contreI'anêté du l1 mai 2012 des
fonotionnaires technique et fonctionnaire délégué compétents en première instance lui
REFUSANT un permisuniquevisant à construireet exploiterun parc de 9 éoliennesdansun
établissement
situérued'Otleppeà 5380FERNELMONT,estDECLARERECEVABLE.

ARTICLE2
L'arrêtédu 11mai2012desfonctionnaires
technique
et fonctionnaire
délégué
compéterÉs
en
premièrc
instance
REFUSANT
À la S.A.ELECTRABEL,
boulevard
SimonBolivarno 34 à
1000BRUXELLES,un permisuniquevisantà construireet exploiterun parcde 9 éoli€rm€s
dansun éiablissement
situé!u€d'Otleppeà 5380FERNELMONT,
estCONFIRME.
LepermisuniquesollicitéestREFUSE.

firr
I

AR]'ICLE 3
Mention du présentaIIêtéest faite au registredespemis dont questionà l'article 36 du décret
en marg€de I'a etédontappel.
du 1l mars1999relatifaupermisd'environnement,

ARÏCLE 4
Un recows en annulationpour violation des formessoit substrantielles,
soit prescdtesà peine
de nullité, excèsou détoumementde pouvoir, peut être porté devantle Conseild'Ëtat contre
lap!ésentedécisionpartoutepadiejustifiantd'unelésionou d'uri intérêt.
Le Conseil d'État, section adminishation, peut être saisi par requête écrite, signée par
l'intéressé ou par rm avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la
publicationde la présentedécision.
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ARTICLE 5
Dansles 10jours de la prisede décision,celle-ciestportéeà la conaaissance
du public,par
voie d'affichage d'un avis.
Le contenu de cet avis et les modalités de l,affichage sont définis par l,article D.29_22d!
Livre I" du Code de I'eûvironnement.
ARTICLE 6
-

-

Une expédition certifiée conforme du présent permis est envoyée par letue
recommandée:
-

au lequérant;

-

au Conseildu requérant;

-

au fonctionnair€chargéde la surveillance;

-

aux fonctionnairestechniqueet déléguécompétentsen premièreinstance;

-

au Collègecomnunalde HERON;

-

au Collège communalde BURDINNE ;

-

au Collègecommunalde FERNELMONT;

-

au Collègecomnunalde WASSEIÇES,

fl tl

Une expéditioncertifiée conformedu p!ésentpemis es1envoyéepar pli ordinaire :
-

au fonctionnairedéléguécompét€ntsw recours;

-

à la Direction généraleopérationnelle Aménagementdu tenitoire, Logement,
Patrimoine,Ënergie- Départementde l,Energie et du Bâtimentdurable;

-

à I'Institut belgedesservicespostauxet destélécommunications(IBPT) ;

-

à l aR T B F :

-

au Servicepublic ftdéral * Mobilité et Transpofls- Transportaérien;

-

à la Cornmissio! Régionaled'Aménagementdu Teûitoirc (CRAT);

-

au Conseil Wallon de I'Environnement pour le Développement Durable

-

(cwEDD);

à la Direction généraleopérationnellede l'Agricultwe, des Ressoulcesnaturelles
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et de l'Environnement- DépartementdesPemis et desAutorisations- Dircchon
de Liège ;
à la CommissionConsultatived'Améûasementdù Territoire et de la Mobilité de
Femelmont(CCATM) ;
à Ia Direction généraleopérationnellede I'Agriculture, desRessourcesnatùelles
et de I'Enviromement - Départementde la Nature et des Forêts- Direction d€
Namur :
à la Direction généraleopérationnellede I'Agricultur€, desRessoucesnaturelles
et de I'Environnement - Départementde la Ruralité et des Cours d'eau Direction du Développementrural- Serviceextérieurde Wavre ;
royaledesMonuments,
Siteset Fouilles;
à la Commission
à la Directiongénéraleopératiomellede l'Agriaulture,d€sRessources
natuelles
de I'Environnement
et de I'Eau - Direction
et de I'Envirom€ment- Dépadement
et miniers- CelluleSous-soVGéologie
desRisquesindustriels,géologiques
;
à la Direction généraleopérationnellede I'Agriculture, desRessourcesnaturelles
et de I'Environnement- Départementde I'Environnementet de I'Eau - Direction
de la PréventiondesPollutions- Cellule Bruit :
à Fluxys ;
au ParcNatuel desValléesde la Burdinaleet de la Mehaiene.

Fait à Namur.l€

- B Oci2012

C0P[CERIIf
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