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Liste des principaux acronymes
CWATUPE : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie
CWaPE : Commission Wallonne Pour l’Energie
EIE ou EI : Etude d’Incidences sur l’Environnement (réalisée par SGS)
E-SER sources d’énergie renouvelable dans la production d’électricité
C-SER : sources d’énergie renouvelable dans la production de chaleur
T-SER sources d’énergie renouvelable dans le transport
EWEA : European Wind Energy Association
GES : Gaz à Effet de Serre
PIP : Périmètre d’Intérêt Paysager
IPI : Institut Professionnel des agents Immobiliers
PM : photo-montage
RGBSR : Règlement général sur les bâtisses en site rural
SDER : Schéma de développement de l'espace régional
SER : Source d’Energies Renouvelables
SPW : Service Public de Wallonie
TGV : Turbine Gaz Vapeur
UK : United Kingdom
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1. Introduction
1. Toute politique énergétique semble actuellement prédéterminée par deux hypothèses
fondamentales, dont la première, le dépérissement des sources d’origine fossile, a
sans doute une meilleure assise factuelle que la seconde, la lutte contre le
réchauffement climatique. Science et technologie ont toujours joué un rôle
déterminant dans le progrès de l’humanité, mais c’est la première fois qu’on assiste à
leur quasi-déification en rapport avec le réchauffement climatique. « En matière de
sciences, le scepticisme est un devoir. En matière de politique, il est une obligation »
(Jean Blusson). Les critiques des thèses de l’IPCC1 (International Panel on Climate
Change) sont considérés comme des hérétiques, voire des criminels. Et tout cela au
nom de la science. Stengers et Prigogine (La Nouvelle Alliance 1979) avaient déjà
critiqué la prétention autoritaire de la science moderne ainsi que l'omniprésence de
l'argument d'autorité. Le caractère éphémère de l’autorité scientifique se vérifie
pourtant tout au long de l’histoire humaine. Prenons un exemple récent, celui de la
cosmologie. Le siècle passé fut celui de la croyance du « steady state » (état
stationnaire) de l’univers et il était tellement impensable que la vérité se trouvât
ailleurs qu’Albert Einstein lui-même a dû inventer sa « constante cosmologique »
pour prendre en compte, dans ses propres équations, certains résultats, indiquant
que les galaxies ne peuvent pas être immobiles dans le ciel, et tout de même
continuer à croire au « steady state ». Fred Hoyle, son grand protagoniste, se
moquait ouvertement des dissidents comme Georges Lemaître en qualifiant son
modèle de l’atome primitif de « big bang ». Aujourd’hui, aucun scientifique ne met
plus en cause la théorie du « big bang ». Il arrivera peut-être un jour où la thèse du
réchauffement climatique anthropogénique rejoindra celui du « steady state » de
notre univers. Car bon nombre d’experts, avec eux le biogéologue Ian Plimer
(Heaven + Earth, 2009), estiment qu’en matière de réchauffement climatique, 98% de
l’effet de serre dans l’atmosphère est dû à la vapeur d’eau des nuages (moins de 2%
pour le CO2) et que d'après le 4AR (4th Assessment Report IPCC) 3% du CO2
atmosphérique seulement est d’origine anthropogène. Il en résulte que l’activité
humaine ne représenterait que six dix millièmes du réchauffement total dû aux GES.
En outre, les satellites et radiosondes montrent qu’il n’y a pas de réchauffement
global. Tout comme les protagonistes du film « The Great Climate Change
Swindle2 », Plimer estime que la modélisation « officielle » de l’IPCC tient
insuffisamment compte de l’activité solaire en général et des interactions complexes
entre rayons cosmiques et nuages en particulier. Le physicien danois Henrik
Svensmark (Centre National Danois de l’Espace, Copenhague) avait déjà, dès 1997,
formulé l’hypothèse3 que le soleil possède un effet indirect important sur le climat, à
travers la modulation du rayonnement cosmique d’origine galactique et de ses
conséquences sur la nébulosité de basse couche. Il vient de réussir une
expérimentation concernant ce lien entre nébulosité et rayons cosmiques prouvant
ainsi que les nuages ne sont pas seulement la résultante du climat, mais que le
1
2
3

En français : GIEC (Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat).
La grande Arnaque du Changement Climatique.
Voir l’excellente vulgarisation : Svensmark H., N. Calder (2007), The Chilling Stars. A New Theory of Climate
Change, Icon Books.
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climat est aussi la résultante des nuages. Le réchauffement climatique aurait
d’ailleurs comme origine la décroissance de la nébulosité due à une activité solaire
plus intense, plutôt que l’effet de serre dû au CO2 humain. Il n’est point isolé. Sous la
bannière NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), un
groupe de scientifiques combat, depuis 2003, les assertions de l’IPCC (leur
« incomplete and faulty science »)4. Leur rapport 2008 “Nature, not Human Activity
Rules the Climat” annonce l’essentiel5: c’est la nature qui determine le climat, pas
l’action humaine. Le rapport 2009 6” Climate Change Reconsidered” affine les thèses
opposées à celles de l’IPCC, notamment en ce qui concerne les effets biologiques
favorables de concentrations croissantes de CO2, et les nombreuses déficiences
numériques et lacunes de la modélisation climatique, au point que la réponse, en
termes de température projetée, pourrait tout aussi bien être négative que positive 7.
Cette prise de position dissidente n’est pas celle de VentdeRaison/ Florée : nous ne
sommes ni anti-éoliens ni pronucléaires mais demandons à ce qu’on réfléchisse à la
fragilité des thèses sur le réchauffement climatique d’une part et la non-nécessaire
culpabilisation du citoyen d’autre-part lorsque celui-ci défend son environnement.
Maintenant que les objectifs KYOTO en matière de quotité de renouvelables sont
atteints, et que l’objectif d’une consommation de 13% de renouvelables en 2020
pourrait être réalisé, quant au vecteur éolien, par le seul développement offshore,
pourquoi ne pas se permettre un petit délai de réflexion afin d’évaluer correctement
cette controverse IPCC-NIPCC ?
2. Le collectif a examiné sereinement l’opportunité du développement à Florée du projet
Alternative Green tel qu’il est décrit dans la demande de permis unique. Tout en
comprenant l’inévitable opportunisme de l’approche mercantile du promoteur, il s’est
heurté au manque d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle de l’EIE pilotée par SGS
et aux faiblesses de la procédure encourageant virtuellement le développement
anarchique et n’importe où, d’usines éoliennes à faible rendement, qui n’arrangent en
rien nos obligations Kyoto et qui ne peuvent voir le jour que grâce à la subsidiation.
3. Il regrette le fait que des propositions intelligentes et modérées comme celles
formulées par Inter Environnement Wallonie en juin 2003 soient restées lettre
morte. Il suffisait de si peu pour créer le Collège d’experts en matière de paysage et
de développer une cartographie des zones d’exclusion. Dans cette hypothèse
d’existence de normes valables, l’étude d’incidence pourrait être remplacée par une
étude de conformité effectuée par les services publics et non pas par une firme
privée payée par les promoteurs. Le bureau d'études SGS a réalisé un travail dont la
référence principale est le «Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en
Région wallonne», document comportant beaucoup de lacunes. En effet, ce dernier
est à la fois un plaidoyer pour l'implantation d'éoliennes et un ensemble flou
d'affirmations et de recommandations parfois contradictoires. Ce document, pouvant
avoir plusieurs grilles de lecture, est malheureusement loin d'être une spécification ou
un cadre technique. Par-dessus le marché, il n’a aucune valeur légale. L’EIE
constitue une analyse de l'ensemble des sujets considérés dans le Cadre de
référence, mais les conclusions sont trop souvent minimalistes. Les multiples
divergences entre le rapport et son résumé non technique, laissent penser que les
impacts du projet sont négligeables. Ce qui suit montre qu'il n'en est rien.

4

Science incomplète et erronée.
http://www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/22835.pdf
6
Craig Idso and S. Fred Singer, Climate Change Reconsidered: 2009 Report of the
Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC), Chicago, IL: The Heartland Institute, 2009.
7
http://www.nipccreport.org/aboutReport.html .
5
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2. Suspicions quant au rendement du parc
2.1. L’obscurantisme de l’EIE
Dans la plupart des études d’incidences sur l’environnement (EIE) l’aspect production
électrique du parc, faisant l’objet de la demande de permis unique, est outrageusement
exagéré sans que les citoyens ni les autorités de décision puissent vérifier la crédibilité des
résultats. C’est encore le cas en ce qui concerne SGS.
Des dernières statistiques EUROSTAT de décembre 2008, on peut inférer que le taux de
charge éolien belge est de 19% (valeur assez élevée grâce aux bons sites venteux en
Région flamande). Ce qui veut dire qu’une éolienne de 2MW pourrait tabler sur une
production annuelle maximale de 3329MWh et que le taux de capacité est de 1664 heures
ce qui est déjà inférieur à la norme du Cadre de Référence qui préconise 2000h à 2200h.
Cette suspicion légitime nous amène à vérifier la crédibilité des chiffres de productivité
annoncés par l’EIE : un calcul basé sur les statistiques de l’IRM concernant l’histogramme
des vitesses du vent.
Le calcul qui suit est basé sur la formule du calcul de la puissance mécanique du vent et de
l’énergie consécutive lorsque pour chaque vitesse, on connaît le nombre moyen d’heures par
an où cette vitesse a été observée. Dans cette formule, il est tenu compte du fait que le
coefficient de Betz, mesurant le taux de l’énergie mécanique que l’on peut soustraire du vent
et qui est optimal pour une vitesse incidente égale à trois fois le vitesse de sortie du plan du
rotor) est de 82% de l’optimum.

2.2. Calcul de rendement de la REpower 3.XM (3,3MW)
Pour le calcul, il est fait appel à l’histogramme des vitesses du vent de la station
météorologique IRM de Spa. Ces mesures ont été prises à 10m de hauteur. Il est admis que
la vitesse moyenne du vent, à 100m de hauteur, est de 30% plus élevée qu’à 10m.
Notons que l’énergie électrique est alors obtenue en tenant compte des pertes de
transformation qui sont généralement estimées à 15%.
Parmi les hypothèses de travail nous retenons donc :
• 1 éolienne de 3,3MW, pales de 50 m
• v (vitesse du vent ) en m/s ; v’ (vitesse moyenne à 100m) en m/s
• vitesse de démarrage : 4m/s (production effective à partir de 4m/s, sinon 0)
• vitesse puissance max : 11m/s ou limitée à 3,3MW max : 82% de l'optimum de Betz
(c=0,5 par rapport à l'optimum de 0,59)
• Puissance mécanique : P = 0,29Sv³ (en W)
• densité de l'air 1,2kg/m³
• Pr’ (production ajustée) en MWh/an
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Tableau 1. Calcul de la production pour une éolienne de 3,3MW.
vitesse du vent
en m/s

vitesse
moyenne
du vent
(m/s)

v'=1,3v

de 0 à 0,5

Histogramme
(Spa)

Heures/an

P'
(en MW)

Prod'

1,5%

de 0,5 à 1,5

1,00

1,30

8,0%

700,80

de 1,5 à 2,5

2,00

2,60

15,9%

1392,84

de 2,5 à 3,5

3,00

3,90

20,7%

1813,32

de 3,5 à 4,5

4,00

5,20

18,8%

1646,88

0,32

527,16

de 4,5 à 5,5

5,00

6,50

16,2%

1419,12

0,63

887,21

de 5,5 à 6,5

6,00

7,80

9,1%

797,16

1,08

861,19

de 6,5 à 7,5

7,00

9,10

5,0%

438,00

1,72

751,39

de 7,5 à 8,5

8,00

10,40

2,7%

236,52

2,56

605,67

de 8,5 à 9,5

9,00

11,70

1,2%

105,12

3,30

346,90

de 9,5 à 10,5

10,00

13,00

0,6%

52,56

3,30

173,45

de 10,5 à 11,5

11,00

14,30

0,2%

17,52

3,30

57,82

de 11,5 à 12,5

12,00

15,60

0,1%

8,76

3,30

28,91

de 12,5 à 13,5

13,00

16,90

0,0%

0,00

3,30

0,00

de 13,5 à 14,5

14,00

18,20

0,0%

0,00

3,30

0,00

supér.à 14,5

15,00

19,50

0,0%

0,00

3,00

0,00

total méca
total élec(85%)
tdch

100,0%

4239,68
3603,73
0,12

Parmi les résultats présentés au tableau 1, retenons :
•

Production électrique d’une 3,3MW (hauteur du mât 100m) : 3604MWh/an
dans l’hypothèse où la vitesse du vent à 100m est de 30% plus élevée qu’à
10m.

•

Taux de charge: 12%; taux de capacité:1092 heures

A remarquer que l’EIE (tableau 7-8) indique pour la REpower 3.XM (3,3MW) un taux de
capacité net de 1961 heures par an, ce qui constitue une surévaluation de 80%.
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2.3. Examen de l’EIE au sujet des remarques citoyennes formulées
à ce sujet
Le tableau 9-10 de l’EIE présente les remarques et suggestions dans le domaine de
l’énergie :

« L’association Vent de Raison émet des suspicions quant aux chiffres de rendement
présentés lors de la réunion d’information et présente son estimation. Elle demande que
l’histogramme des vents à l’endroit exact de l’implantation, dûment référencé, soit
présenté. Elle met également en avant le fait que les éoliennes ne soient pas placées
perpendiculairement aux vents. Concernant le calcul de productivité, il nous semble que le
résultat proposé par « Vent de Raison » soit faussé par la prise en compte de la distribution
de vent à 10 m de hauteur et non à 100 m. En effet, la correction de puissance, dans ce
calcul, est réalisée à partir de la distribution de vent de 10 m. En conséquence, cette
estimation ne tient pas compte des vents dont la vitesse ne permettrait pas de faire tourner
l’éolienne à 10 m, mais dont la vitesse à 100 m permettrait elle une production d’électricité.
Par conséquent, toute une plage de vents exploitables est retirée de cette estimation. En
outre, la puissance développée par l’éolienne étant proportionnelle au cube de la vitesse du
vent (avant d’atteindre la puissance nominale), le décalage dans les vitesses de vent pris en
compte dans l’estimation de cette association entraine une sous-estimation de la
productivité. Les données de vents prises en compte dans le calcul de production sont
présentées au chapitre 7 en annexe 7-2. Comme précisé au chapitre 2 « description du
projet » point 2.3.2, le parc éolien n’est effectivement pas positionné de façon
perpendiculaire aux vents dominants. Les considérations concernant les distances interéoliennes y sont également présentées ».
Il convient de remarquer que les calculs de VentdeRaison tiennent bel et bien compte d’une
augmentation de la vitesse des vents à 100m, estimée à 30% par rapport à celle à 10m et
que dans la formule de la puissance mécanique celle-ci figure évidemment au cube. Ce qui
est par contre inadmissible de la part de SGS, alors que cela avait été demandé
explicitement dans la lettre post-RIP de VentdeRaison, c’est de ne pas avoir fourni
l’histogramme des vents au lieu d’implantation exact (et à 100m de hauteur), devant
permettre aux citoyens et aux décideurs de vérifier les montants avancés en matière de
production électrique annuelle du parc.
Si cependant cet histogramme devait être celui de l’ajustage Weibull (rectangles bleus)
annexe 7-2, reproduit à la figure 1, comme le prétend le tableau 9-10, alors les calculs du
tableau 2 montrent que la production maximale d’une 3,3MW est de 4479MWh,
correspondant à un taux de capacité de 1357hrs ce qui est évidemment très loin du taux de
capacité absolument fantaisiste de 1961hrs annoncé dans l’étude.
SGS n’indique nullement la référence de cet histogramme ajusté par la distribution de
Weibull, ni pourquoi il conviendrait d’utiliser cette approximation alors qu’ils disposeraient de
l’histogramme exact. On est en droit de conclure que les calculs de VentdeRaison
constituent une évaluation valable de la productivité.
Le résultat concernant le taux de capacité de 1092h/an ou à la rigueur celui de
l’histogramme Weibull non référencé de 1357h/an montre que, par rapport aux normes
du Cadre de référence (taux de capacité de l’éolienne : 2000h/an à 2200h/an), la
productivité du projet est totalement insuffisante et que le projet doit par conséquent
être refusé.
- page 9/9 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

Figure 1. Histogramme SGS pour une éolienne de 3,3MW.

Tableau 2. Calcul de la production avec l’histogramme SGS.

vitesse du vent
en m/s

vitesse
moyenne
du vent
(m/s)

histogramme

heures/an

MW

MWh

de 0 à 0,5
de 0,5 à 1,5

1,00

4,0%

350,40

de 1,5 à 2,5

2,00

8,5%

744,60

de 2,5 à 3,5

3,00

12,2%

1068,72

de 3,5 à 4,5

4,00

14,5%

1270,20

0,15

185,06

de 4,5 à 5,5

5,00

14,8%

1296,48

0,28

368,93

de 5,5 à 6,5

6,00

13,6%

1191,36

0,49

585,82

de 6,5 à 7,5

7,00

11,2%

981,12

0,78

766,10

de 7,5 à 8,5

8,00

8,4%

735,84

1,17

857,67

de 8,5 à 9,5

9,00

5,8%

508,08

1,66

843,19

de 9,5 à 10,5

10,00

3,5%

306,60

2,28

697,97

de 10,5 à 11,5

11,00

2,0%

175,20

3,03

530,86

de 11,5 à 12,5

12,00

1,0%

87,60

3,30

289,08

de 12,5 à 13,5

13,00

0,5%

43,80

3,30

144,54

de 13,5 à 14,5

14,00

0,0%

0,00

3,30

0,00

supér.à 14,5

15,00

0,0%

0,00

3,30

0,00

total méca
total élec(85%)
tdc
tc

100,0%

5269,23
4478,85
0,15
1357,23
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Il n’y a pas eu de mesurage des vents sur site. L’étude des vents se base sur un modèle
mathématique, non vérifié, en se basant sur 4 stations très éloignée du site : St Hubert
(44km), Florennes (33km), Melsbroek (73 km), Spa (61km) (annexe 7-2). La vitesse
moyenne du site étudié serait de 5,5 m/s, pour 6,2 m/s comme référence. Le calcul du
rendement ne semble pas tenir compte de ces valeurs (TABLEAU p 7-21)
Pourquoi ne pas avoir pris des valeurs de terrain quand on sait que des mesures ont été
réalisées sur la commune de Gesves et donc avec une subsidiation du contribuable ?

2.4. Rendement et bridage
Preuve supplémentaire du manque de rendement : le bridage nocturne imposé pour des
raisons de dépassement du niveau acoustique pour trois des cinq aérogénérateurs. L’EIE
(§6.5) admet en effet que « le parc éolien considéré à une vitesse de vent de 5 m/s
pourra avoir une influence sur le bruit ambiant autour du site (une augmentation peut
être considérée comme significative à partir de 1 dB(A)), essentiellement en situation
nocturne quand le bruit de fond est plus faible. Deux points ont été mis en évidence, la
zone sud de Florée (PI13) et une habitation située devant le village de Maibelle (PI3).
Une augmentation de l’ordre de 2 dB(A) y est attendue. Le promoteur prévoit de brider
les éoliennes afin de respecter les normes de bruit ». Compte tenu de la plage horaire
vraisemblable du bridage (22hrs - 6hrs), la puissance effective des 3 éoliennes concernées
est amputée dans la même proportion. Même pour des éoliennes du type REpower 3.XM
(3,3MW) la puissance résiduelle serait de 2,2 MW réduisant la puissance du parc à
3*2,2MW+2*3,3MW = 13,5MW ce qui est insuffisant par rapport à la norme généralement
admise de 15MW et qui est également celle de la cartographie pro-active de « Feltz », basée
sur des parcs de 5 x 3MW.
Rappelons que le principe de la notion de rendement minimum a été consacré par la
jurisprudence8, qui est source de droit en l’absence de règle normative précise.
« Considérant … selon les orientations contenues notamment dans le Schéma de
Développement de l’Espace Régional que chaque projet de parc éolien doit faire
l’objet d’une pondération entre son bénéfice énergétique et son coût environnemental
ou paysager…qu’une politique cohérente de gestion du territoire impose en effet de
ne privilégier, au stade actuel de l’évolution des projets éoliens sur le territoire wallon,
que les parcs présentant un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de
leur exploitation et le coût paysager ou environnemental généré… »

8

Arrêté ministériel du 9 décembre 2008 refusant le permis à Air Energy pour une usine éolienne de 7 x 3MW sur
Soignies.

- page 11/11 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

2.5. Onshore, offshore
A la question :
« Pourquoi encore placer des éoliennes on-shore alors que l’off-shore présente bien
moins de désagréments ? », la réponse de SGS (Tableau 9-10) est tout à fait erronée car
elle prétend que :
« la production éolienne off-shore ne permettra pas à elle seule d’atteindre les
objectifs de réduction de gaz à effets de serre et de production d’énergies
renouvelables en Wallonie » alors que c’est précisément l’offshore qui permet de réduire
les gaz à effet de serre et non l’onshore. La preuve est développée dans notre chapitre
consacré à la contribution de l’éolien industriel à la réduction des GES en Belgique.
Quant à le quotité des énergies renouvelables que la Belgique (et non la Wallonie) s’est
engagée à consommer (et non à produire) en 2020, il sera démontré ci-après qu’un mix
énergétique qui maximise l’effort fédéral farshore permet de rencontrer les obligations
internationales de la Belgique SANS recours au développement de l’onshore.

2.5.1. Hypothèses
•
•
•
•

Les engagements belges vis-à-vis de l’UE, en ce qui concerne la quotité de
renouvelable dans la consommation énergétique totale portent sur 13% et englobent
l’électricité, la chaleur et le transport.
Les autres obligations en matière de réduction des GES et de gain en efficacité
énergétique ne concernent que très peu l’éolien industriel de par son rôle insignifiant
en matière de potentiel de réduction de GES, comme il a été démontré ci-avant.
Pour la Belgique, le TPES (total primary energy supply) 2006 (cfr Key World Energy
Satistics IEA 2008) était de 60,99Mtoe (707TWh). La consommation d’électricité vaut
91TWh/an, à savoir 13% du TPES.
La chaleur représente 55%, (dont la moitié pour les bâtiments), à savoir, en 2006,
390TWh et le transport 32%.

2.5.2. Analyse
•

En Angleterre on a estimé que l’aspect coût-efficacité des sources d’énergie
renouvelable (SER) en matière de chaleur était meilleur que pour les SER-électricité
(E-SER). Voici un extrait du House of Lords Economic Affairs Committee Report
« The Economics of Renewable Energy » (2008) :

”The Committee goes on to consider the possibility of renewable heat providing a greater
contribution to increasing the UK’s level of renewable energy usage. It points out that 2/5th
of the UK’s energy usage goes on heat as opposed to only 1/5th on electricity. The
Committee argues that some options for renewable heat such as biomass and heat pumps
can be cheaper than renewable electricity and do not suffer the same risks of intermittency
of supply. The report calls on the Government to put as least as much emphasis on
encouraging the development and use of renewable heat as they do on renewable electricity
generation”.

- page 12/12 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

Ce qui semble indiquer que les mesures coercitives en matière de SER-chaleur (C-SER)
devraient pouvoir garantir une quotité supérieure à 13% de sorte à compenser les SERtransport (T-SER) qui dans la plupart des prévisions semblent plafonner aux 10% imposés.
•

Le taux de croissance moyen 2000 – 2030 de la demande d’électricité a été estimé
par le Bureau de Plan (Planning Paper 102, p 102) à 0,4% (scénario avec nucléaire,
sans capture de carbone + efficacité énergétique) ou 1% sans efficacité énergétique.
Comme la demande finale d’électricité était de 91TWh en 2006 (statistiques IEA), il
en résulte une demande probable entre 96 et 107 TWh. Prenons de 100TWh/an. Si
on admet de répartir en parts égales l’exigence des 13% de consommation de
renouvelables électricité-chaleur-transport, la quantité souhaitée de renouvelables en
matière de consommation d’électricité est donc de 13TWh.

•

La directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l’électricité stipule :

(17) Une pénétration accrue du marché de l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables permettra des économies d’échelle et donc une réduction des
coûts.
(18) Il importe d’utiliser la puissance des forces du marché et le marché intérieur et de
faire de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables un produit
compétitif et attrayant pour les citoyens européens.
•

En Région wallonne, le système des certificats verts (CV), appliqué en combinaison
avec l’obligation des distributeurs d’électricité de présenter un quota élevé de E-SER
(9% en 2009) engendre de telles tensions sur le marché de ces CV, qu’il en résulte
des coûts inacceptables pour la production éolienne qui contreviennent d’une
manière évidente aux dispositions européennes précitées.

•

Il convient de remarquer que le système wallon des CV avait été conçu dans le cadre
des actions proactives en matière de réduction des GES. C’est ainsi que la règle
d’attribution pour l’éolien industriel est toujours basée sur une présomption
d’économie de CO2eq, pour chaque MWh éolien, à raison de 456gCO2eq/KWh. Cette
attribution, qui ne fait pas le distinguo entre onshore et offshore, s’est avérée ultragénéreuse compte tenu de la contribution négative de l’onshore à la réduction des
GES.

•

Cette antinomie entre l’effet de la généreuse subsidiation par le truchement des CV
et le caractère dérisoire de la dépollution éolienne, même en offshore, démontre la
nécessité de revoir le système pour le rendre compatible avec la directive
européenne précitée. Pour les sources d’énergies renouvelables (SER) un bon
indicateur est précisément le taux de CV/MWh produit. Ce taux est de 1CV/Mwh
produit pour l’éolien, l’hydraulique, le photovoltaïque, la biométhanisation. Pour la
cogénération au gaz naturel le taux est de 1CV/3,3 MWh, pour la cogénération au
fuel 1CV/6,4MWh, pour la cogénération au gaz naturel de 50MW : 1CV/8,3MWh,
pour la cogénération 25MW à partir de biomasse : 1CV/1,46MWh. En résumé on
peut dire qu’un MWh éolien présente un surcoût pour la collectivité de 92euros (prix
actuel du CV) alors que ce MWh produit par cogénération ne “coûte” que 14, 28, ou
63 euros. L’éolien est donc une des SER les plus chères. Il faudrait également
tenir compte de la subsidiation unique par investissement éligible sur 5 ans (base
légale pour l’octroi), qui pour l’éolien est de l’ordre de 234000euros pour une éolienne
de 1,5MW, autrement dit, sur une production de 20 ans de 51560MWh, un surcoût de
234000/51560 = 4,5euros/MWh. En comparaison avec une cogénération à biomasse
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à puissance 1,5MW on peut tabler sur un subside unique de 425200/262849 = 1,6
euros/MWh el + th. Le MWh éolien a donc un surcoût pour la collectivité de 96,5
euros/Mwhe alors que pour la cogénération-bois, qui constitue le vecteur ESER (SER électricité) par excellence pour la Région wallonne) ce montant n’est
que de 63 euros.
•

Il convient cependant de ne pas pénaliser les plus importantes des SER (biogaz,
biomasse solide, biodéchets, hydroélectricité), par la suppression de l’obligation de la
quotité E-SER (actuellement de 9%), l’abaissement de la pénalité et/ou du prix
plancher du CV. Actuellement les E-SER sont représentées à 93% par la biomasse
électricité et l’hydraulique (pompage inclus). Alors que l’hydraulique plafonne, il
convient de noter que la biomasse a enregistré une très forte croissance ces
dernières années (bien plus forte que l’éolien) comme en témoigne le tableau93 :

Tableau 3. Evolution de la production E-SER biomasse et hydraulique.
2002 2003 2004 2005 2006 % E-SER
1 488 1 316 1 607 1 604 1 628
hydro sans pompage
1169 1339 1535 2114 3002
biomasse (GWh)
93
biomasse + hydraulique 2657 2655 3142 3718 4630
2714 2743 3272 3946 4995
E-SER ncl. pompage
15
15
38
42
t. crois. Biomasse(%)
•

On peut craindre les mêmes effets pour le paramètre durée d’application des CV ;
BIOWANZE et la filière de la biométhanisation risqueraient d’en souffrir
sérieusement10.La solution la plus simple pour faire de l’éolien un « produit compétitif
et attrayant » comme le veulent les directives européennes est de revoir le coefficient
de modération du CV éolien qui pourrait s’inspirer de sa véritable participation à la
réduction des GES eu égard à son taux de substituabilité par rapport au thermique
polluant, et de la sorte éviter la flambée du coût de l’électricité éolienne.

2.5.3. Mix optimal E-SER 2020
En ce qui concerne les C-SER (SER chaleur) et T-SER (SER transport), il ne nous
appartient pas de formuler des propositions concrètes en la matière. En outre, l’objectif
global de 13% pour les deux premiers est sans doute plus facile à atteindre que pour les ESER. Le tableau d’extrapolation E-SER (tableau 4) démontre que moyennant des
propositions raisonnables, l’objectif 2020 (quotité de 13% de renouvelable dans la
consommation d’électricité 2020 estimée à 100TWh/an) peut être atteint SANS continuer à
développer l’onshore.
Il ressort d’une évaluation multicritère globale (Van Velthoven, 200911) qu’en termes de
fonction d’utilité agrégée, le score de l’onshore est de 0,34 et celui de l’offshore de 0,61 ce
qui montre bien la supériorité énorme de l’offshore. Ce sont essentiellement les critères
potentiels, implantation spatiale, rendement, nuisances citoyennes et nuisances visuelles
qu’il convient de souligner et qui font la différence.

9

cfr Eurostat Gross Electricity Generation from Renewables December 2008
SPW. Conférence de presse du 22 mars 2006.
11
Van Velthoven, G. (2009). L’éolien industriel en Belgique : tentative d’évaluation globale Le Journal des
Ingénieurs, 120, p 8-14. http://www.fabi.be/fabi5/JI120_LR.pdf
10
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Tableau 4. Proposition mix optimal E-SER 2020 pour la Belgique.
E-SER(*)
2002 2003 2004 2005 2006 hypothèses d’extrapolation
GWh GWh GWh GWh GWh
biomasse (**)

1169

1339

1535

2114

3002

onshore
hydro (****)

57
358

88
247

129
317

227
288

363
359

1

1

2

solaire PV
offshore
Total
renouvelable

1584

1674

1982

2630

régression linéaire plafonnée au
montant de 2010 (***)
moratoire
régression linéaire
Estimation EDORA 2009 :
0,6%(*****)
objectif national : 2000MW

3726

2020
GWh
4722
363
435
600
4906
13046

(*) sources d’énergie renouvelable pour la production d’électricité.
(**) la biomasse électricité ne comprend que son utilisation dans la production d’électricité y compris
sa quote-part dans la cogénération renouvelable conformément aux conventions EUROSTAT. Il est
donc fait abstraction de la partie biomasse « chaleur » ou « transport » ou les quantités sont bien plus
importantes12.
(***) droite de régression y = 1169 +444 x (année-2002)
extrapolation 2020 : 1169 + 444 x (2010 – 2002) = 4722.
(****) hors pompage, conformément aux conventions EUROSTAT. Il est vrai que l’énergie de
pompage-turbinage a été constituée en période de consommation-base par la surproduction des
vecteurs inélastiques qui ne sont pas renouvelables.
(*****)EDORA estime que le potentiel de production du photovoltaïque dans la consommation finale
d’électricité est de 0,6%13.

2.5.4. Conclusion sur l’onshore - offshore
Comme les 13% d’E-SER en 2020 peuvent être atteints SANS augmentation de
l’onshore par rapport à la situation actuelle, un moratoire onshore se justifie dès à
présent et la thèse de SGS concernant la nécessité de l’onshore est donc erronée.

12Estimation GREENPEACE 2020 pour l’utilisation de la biomasse en matière énergétique : 10TWh (cfr
Révolution Energétique.Un Futur Durable aussi pour la Belgique). Dans la prospective EDORA qui aboutit à
14,8TWh de renouvelable pour 2020, la biomasse globale (électricité, sous-produits végétaux et animaux, boisénergie) représente 61%, à savoir 9028GWh). N’est pas compris dans ce montant la biomasse humide et
l’incinération de déchêts.
13 EDORA « Potentiel SER-2020. Cap sur la croissance. » 2009.
http://www.edora.org/open_doc.php?ext=pdf&path=doc/menu_7/&f=EDORA_etude_2020_FR.pdf
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2.6. Non-respect du Cadre de Référence
2.6.1. Distances entre éoliennes
Pour des raisons d’élimination de l’effet de sillage, une prescription aérodynamique du Cadre
de Référence commande de respecter le critère d’écartement entre éoliennes dans l’axe des
vents dominants (7 fois le diamètre de l'hélice). La distance entre les éoliennes 4 et 6
(620 mètres) ne respecte donc pas ce critère. Il en résultera un risque de diminution du
rendement en tenant compte de l’approche de l’optimum de Betz qui implique que la vitesse
de sortie du rotor est 1/3 de la vitesse d’entrée. L’éolienne en deuxième ligne, si elle se
trouve trop près risque donc d’être confrontée non seulement à des turbulences mais
également à une moindre vitesse du vent à l’impact. Si on se souvient que la puissance
mécanique varie avec le cube de cette vitesse, une chute de celle-ci de 30% provoque une
baisse de la puissance de 90% !

2.6.2. Potentiel éolien maximum
Le Cadre de Référence impose de spécifier le potentiel éolien maximum de la zone étudiée :
pas de réponse.

2.7. Conclusions relatives au rendement du parc
1. L’EIE est resté en demeure de prouver, d’une manière vérifiable, le rendement
des différents types d’éoliennes. En l’absence de mesures du vent sur le site
on est en droit de considérer que les calculs basés sur l’histogramme de
l’annexe 7.2 donnent une indication valable de la production réelle. Le taux de
capacité de1357h/an montre que, par rapport aux normes du Cadre de
référence (taux de capacité de l’éolienne : 2000h/an à 2200h/an), la productivité
du projet est totalement insuffisante.
2. Le bridage de trois des cinq éoliennes, rendu nécessaire pour raison de
dépassement des normes de bruit, a pour effet que la puissance est inférieure à
la norme de 15MW/parc.
3. Le projet doit par conséquent être refusé.
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3. Incidence sur le paysage et l’urbanisme
(commentaires sur le chapitre 5 de l’EIE)
3.1. Distances entre les éoliennes et les habitations les plus
proches du parc
D’après l’EIE, les habitations les plus proches des éoliennes sont situées à 400 mètres
(ferme ce Grand Champ), 450 mètres (habitation isolée placée devant le village de Maibelle),
500 mètres (lieu-dit Pré del Loye), 550 mètres (château placé dans le « Bois Monjoie) et 600
mètres (Florée). Le zoning industriel de La Fagne est situé à 550 mètres du parc.
Les distances éoliennes - maisons varient donc entre 400 et 600m (p2-13). Le cadre de
référence fait effectivement mention d'une distance de 350 mètres mais cette valeur est
largement dépassée. Un courrier du Ministre Antoine du 20-12-2006 portait cette valeur à
minimum 800 mètres, « Des études d'enquêtes de proximité ont été réalisées auprès de 4
parcs en fonction, tant sur des aspects paysagers qu'acoustiques et il en résulte qu'il n'y a
pratiquement plus de nuisances perçues au-delà de 800 mètres. » Dans ce cas-ci, les
éoliennes sont beaucoup trop proches des milieux habités.
L’écartement respecté par rapport aux habitations (minimum 400 mètres) est un
écartement minimal. Plusieurs sources plaident pour un écartement plus important
(au moins 800 mètres).

3.2. Renforcement et élargissement des voiries
L’impact paysager lié au renforcement et élargissements de voiries, rectification de
tournants, aménagement de plateformes (p. 2-24) n’est pas correctement évalué. Il n’y a pas
de photomontages représentant ces infrastructures modifiées, pas de localisation précise
des chemins à élargir et rectifier. Or, ces éléments sinueux et étroits contribuent à la qualité
du paysage.
Le projet n’est pas conforme au « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en
Région wallonne » en ce qui concerne l’emprise au sol et la minimisation de l’impact sur le
paysage (points 11 et 15) et plus spécifiquement sur la minimisation des chemins d’accès.
Dans le cas présent, il y a création de 455 m de nouveaux chemins et élargissement de
1800 mètres de sentiers (p 2-24). On ne peut plus parler de minimiser les chemins d’accès.
L’EIE est très vague sur la destination des terres de remblais (517 camions – 10.850 m3). Il
est suggéré de les utiliser pour niveler des terrains en zone agricole (p. 3-29) sans
mentionner que ceci devrait faire dans la plupart des cas l’objet d’un permis d’urbanisme. De
plus, le risque est très grand qu’une partie de ces terres serve à combler des zones
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humides, très intéressantes pour la biodiversité, ou des dépressions caractéristiques du
relief karstique.

3.3. Arbres et haies remarquables
L’EIE indique la présence d’arbres et haies remarquables entre les éoliennes 4 et 6 qui
risquent d’être fortement abîmés (p 4-12).
L’EIE note également que le projet nécessitera l’arrachage de 380 mètre de haies (p 4-28). A
l’heure ou la commune voisine (Gesves) déploie des efforts pour mener à bien son Plan
Communal de Développement de la Nature (PCDN), dont un des objectifs est la
préservation des haies, et qu’elle s’engage en faveur de la biodiversité (Gesves info Bulletin communal n° 63 de mars 2010), on a de la peine à imaginer l’octroi du permis eu
égard à la bonne collaboration à ce sujet avec la commune d’Assesse. De même, l’EIE ne
fait pas mention de l’étude du réseau écologique de la Commune d’Assesse en cours
d’élaboration.
L’EIE ne mentionne pas la présence de trois magnifiques arbres classés, deux marronniers
et un hêtre pourpre, situés tous les trois en bordure de la Chaussée de Dinant à Florée, 29,
soit à une distance de 800 mètres de l’éolienne la plus proche.

3.4. Monument et sites classés dans un rayon de 5 à 15,75 km, non
cités dans l’EIE
Il apparaît particulièrement surprenant de constater que l’Etude d’Incidences ne recense que
les monuments et sites classés répertoriés dans un périmètre n’excédant pas 5 kilomètres
en page 5-20 du chapitre concerné, alors que le Cadre de Référence souligne que le rayon à
considérer pour l’étude du paysage est centré sur un périmètre à définir selon la formule :
R = (100+E) X h, soit

R étant le rayon d’étude,
E = le nombre d’éoliennes,
H = la hauteur d’une éolienne.

Ce qui correspond par conséquent à 15.900 mètres dans l’hypothèse du maintien de
l’éolienne 5 ou bien à 15.750 mètres dans l’éventualité de la suppression de celle-ci.
Le chapitre 5 articulé sur les considérations paysagères et patrimoniales reconnaît
implicitement, en page 5-6, que l’application de cette formule mène à un périmètre éloigné
de 15,9 km.
La seule prise en considération des monuments et sites classés dans un rayon trois fois plus
restreint se base par conséquent sur une évaluation très superficielle qui ne permet pas de
mettre l’accent sur la densité patrimoniale particulièrement élevée caractérisant l’ensemble
du périmètre d’étude, à l’image des édifices ou curiosités naturelles cités ci-après.
1°) Mohiville et l’église Saint-Pierre : classée comme monument et comme site en date du
09 décembre 1991, avec son ancien cimetière, son tilleul et ses alentours, à 9,2 kilomètres
du projet concerné, et devant également subir des effets très dommageables résultant du
projet de PESSOUX localisé à moins de 2.500 mètres.
2°) rue de Hubinne : La ferme sise , N° 10 à 12, limitrophe à la Chapelle Sainte –Agathe, au
mur d’enceinte de l’ancien cimetière et alentours, classés respectivement comme monument
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et comme site en date du 04 août 1983, localisés à 6,3 kilomètres du projet Alternative
Green de Florée/Maibelle.
3°) HUBINNE : Chapelle Sainte-Agathe, dans le site classé de la ferme voisine, classée
comme monument le 15 janvier 1936, et distante également de 6,3 kilomètres par rapport au
projet.
4°) HAVELANGE : Château de Porcheresse, avec son porche d’entrée et sa toiture classés
comme monument le 27 novembre 1979, distance par rapport aux éoliennes Alternative
Green de Florée : 11,7 kilomètres.
5°) HAVELANGE : Chêne au Gibet de Barvaux-Condroz, classé comme site avec ses
alentours le 20 décembre 1979, distance par rapport au projet : 14,6 kilomètres.
6°) HAVELANGE : La Ferme de Froidfontaine à Barsy, comprenant un manoir, des douves,
ponts et une tour porche (classés comme monument en date du 16 juin 1992), de même
qu’un ensemble de bâtiments constituant un ensemble architectural, ainsi que les alentours
de l’endroit précité classé comme site le 16 juin 1992 également, distance par rapport au
projet : 5,4 kilomètres.
7°) HAVELANGE : Château-Ferme et ancienne église paroissiale de Chantraine (façades et
toitures), de même que leurs alentours, classés respectivement comme monument et
comme site en date du 12 avril 1983, distance par rapport au projet : 13,6 kilomètres.
8°) HAVELANGE : Ferme de Tilleuls, (façades, toitures, mur d’enceinte), rue de Hiétine 2,
classée comme monument en date du 30 novembre 1984, distance par rapport au projet :
11,9 kilomètres.
9°) OHEY, Evelette : Ferme dite « de la Rochette » et alentours, classée comme site le 26
mars 1980, distance par rapport au projet : 8,3 kilomètres.
10°) OHEY, Goesnes, Chapelle Saint-Pierre, classée comme monument, classée en tant
que tel le 18 mai 1982, distance par rapport au projet : 12,8 kilomètres.
11°) OHEY, Goesnes, Ferme du Perron, (façades et toitures), classée respectivement
comme monument et comme site en date du 18 mai 1982 avec ses alentours, distance par
rapport au projet : 12,8 kilomètres.
12°) OHEY, Goesnes, Château –Ferme de Baya, rue de Baya, N°18-19, classé comme
monument le 25 juin 1984, distance par rapport au projet : 13,3 kilomètres.
13°) OHEY, Jallet ; Château d’Hodoumont : Château, annexes bordant l’avant-cour,
logement de 1612 de la ferme, grange de 1817, dépendances sur deux flancs (façades et
toitures) ; murs de clôture de la ferme et tourelles, pont au Sud-Ouest du château, murailles
des terrasses, classés comme monument en date du 31 mars 1983, distance par rapport au
projet : 11,6 kilomètres.
14°) OHEY, (Evelette/Libois) : Chapelle saint-Hubert et ses alentours, classés comme
monument et comme site le 19 avril 1977, distance par rapport au projet : 10,2 kilomètres.
15°) OHEY, (Evelette/Libois) : Ferme de l’Avouerie, N° 169, ferme du Château, N° 165 et
leurs alentours classés comme monument ou site le 15 avril 1977, distance par rapport au
projet : 10,2 kilomètres.
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16°) OHEY, Tahier, Chapelle Saint-Servais, y compris le mobilier et ses alentours , classés
comme monument et comme site le 15 avril 1977, distance par rapport au projet : 12,1
kilomètres.
17°) OHEY, Tahier, Ferme du Château (façade nord et tour de guêt), alentours et classés
comme monument et comme site le 04 novembre 1976, distance maximale par rapport au
projet : 12,3 kilomètres.
18°) GESVES, Faulx-les-Tombes, ancienne Abbaye de Grand-Pré (totalité), ferme et ancien
moulin (façades et toitures), classés comme monument et comme site avec leurs alentours
le 03 août 1956, distance par rapport au projet : 7,1 kilomètres.
19°) GESVES, Faulx-les-Tombes, Rochers de Roquimont, dans la vallée du Samson,
classés comme site en date du 04 octobre 1974, distance par rapport au projet : 8,2
kilomètres.
20°) GESVES, Goyet, Rochers de Goyet, dans la vallée du Samson, classés comme site en
date du 1er octobre 1976, distance par rapport au projet : 9,5 kilomètres.
21°) GESVES, Haltinne, Château d’Haltinne, rue du Cente, classé comme monument et
comme site avec ses alentours le 11 août 1981, distance par rapport au projet : 8,6
kilomètres.
22°) GESVES, Mont-Sainte-Marie, Eglise Notre-Dame, classée comme monument le 30
novembre 1960, distance par rapport au projet : 8,9 kilomètres.
23°) GESVES, Mozet, Ferme de Royer (Tour), rue de Loyers, N°4, classée comme
monument le 05 janvier 1979, distance par rapport au projet : 10,0 kilomètres.
24°) GESVES, Mozet, rochers dits « les Demoiselles », au lieu-dit « Les Forges », dans la
Vallée du Samson, classés comme site le 09 novembre 1976, distance par rapport au
projet : 9,9 kilomètres.
Il est en outre important de noter que la localité de MOZET figure parmi les plus beaux
villages de Belgique.
25°) GESVES, Strud, Eglise Notre-Dame du Mont Carmel, classée comme monument et site
avec ses alentours le 10 mars 1948, distance par rapport au projet : 8,9 kilomètres.
26°) ASSESSE, Crupet, Eglise Saint-Martin, classée comme monument, cimetière, place de
l’Eglise, presbytère et tilleul classés comme site, en date du15 janvier 1936, distance par
rapport au projet : 7,4 kilomètres.
27°) ASSESSE, Crupet, Donjon et dépendances, rue Basse, N° 18, classés comme
monument et site le 22 janvier 1973, distance par rapport au projet : 7,7 kilomètres.
28°) ASSESSE, Crupet, Bois des Roches, empiétant également sur le secteur
d’YVOIR/BAUCHE, classé comme site le 23 février 1983, distance moyenne par rapport au
projet : 9,9 kilomètres.
29°) ASSESSE, Yvoy, Chapelle Saint-Martin, classée comme monument le 17 mars 1949,
distance par rapport au projet : 8,5 kilomètres.
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30°) ASSESSE, Maillen, Château-Ferme d’Arche (façades et toitures), rue de Lustin N°34,
classés comme monument et comme site avec leurs alentours le 15 septembre 1982,
distance par rapport au projet : 8,9 kilomètres.
31°) ASSESSE, Maillen, Grotte du Trou d’Haquin, à la limite de l’entité de Profondeville,
classée comme site le 23 octobre 1989, distance par rapport au projet : 10,4 kilomètres.
32°) ASSESSE, Ronchinne, Château et ferme, classés comme monuments et comme site
en date du 13 septembre 1988, avec leurs alentours, distance par rapport au projet :
9,6 kilomètres.

3.5. Visibilité partielle des éoliennes au niveau des monuments et
sites classés
L’expression mainte fois répétée de « visibilité partielle possible » dans le tableau en page 535 reprenant onze monuments et sites classés localisés dans un rayon de cinq kilomètres
par rapport au projet témoigne quant à elle d’un manque de prise en considération
suffisamment approfondi de cette problématique.
Le Château-Ferme de Courrière localisé rue du Centre, 11, à une altitude de 261 mètres et à
une distance de 5,5 kilomètres (d’après l’Etude) n’échapperait pas à une visibilité sur le
projet. En effet, la vue qui s’offre depuis cet endroit en direction du parc projeté s’ouvre
d’abord sur le vallon formé par le ruisseau du Fond des Vaux, avec ensuite pour seul
obstacle le tige localisé
au lieu-dit « Pré al Fosse » à un kilomètre de l’édifice et à une
altitude de 281 mètres, soit un différentiel de vingt mètres par rapport au monument classé
pris en considération. Pour que les éoliennes échappent à toute visibilité, le sommet de leurs
pales devrait culminer à 261 + (20 X 5,5), soit 371 mètres. Or, il atteindrait 300 + 150 mètres,
soit 450 mètres pour l’éolienne 1, laissant 79 mètres visibles excédentaires, suivant une
estimation très prudente, d’autant plus qu’une vérification sur cartographie laisse apparaître
que le projet se situe à 3,6 kilomètres du projet et non à 5,5 kilomètres.
Depuis la chapelle Saint-Nicolas de Doyon/Flostoy, localisé à une altitude de 286 mètres,
seul le Rond Bois est susceptible de constituer un obstacle pouvant masquer la vue sur les
appareils. Sachant d’une part qu’il est constitué de feuillus (visibilité accentuée en période
hivernale) et qu’il ne sera sans doute pas épargné par une mise à blanc au moins partielle
au cours des deux prochaines décennies, le risque de visibilité apparaît d’autant plus
évident.
L’altitude relativement élevée du Manoir de Froidefontaine (295 mètres) (Havelange),
conjuguée à la très faible étendue des massifs boisés localisés en direction du Sud-Ouest
par rapport à l’édifice concerné ne laisse aucun doute sur le risque de visibilité.
La chapelle localisée au lieu-dit « Tronnoi », localisée à l’Est Nord-Est du village de Braibant,
classée comme site avec ses deux tilleuls en date du 30 novembre 1960, et reprise de
manière plutôt vague sous l’appellation de « petite chapelle » au point 11 du tableau figurant
en page 5-35 est localisée sur une zone sommitale dominant le rive droite du Bocq, à une
altitude de 280 mètres, contre 220 à peine pour celle de ce cours d’eau dans sa traversée du
village de Braibant. Les versants boisés localisés à une altitude nettement inférieure, dans
un angle de visée de 345 à 355 ° par rapport au Nord géographique en direction des
éoliennes 1 et 2, ne constitueraient absolument aucun obstacle pouvant masquer la vue sur
ces deux appareils.
L’argument selon lequel aucune visibilité significative n’affecterait la Chapelle Saint-Gilles de
Mianoye ne prend quant à lui pas en considération le fait que cet édifice est localisé sur un
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tige dont l’altitude dépasse la courbe de 300 mètres, et qu’il est classé comme monument,
tandis que ses abords ont fait l’objet d’un classement comme Site également, de manière
simultanée, en date du 20 juin 1949. La seule prise en considération de la chapelle SaintGilles apparaît donc ici insuffisante. Il convient également de mettre l’accent sur le fait que
les minces rideaux boisés localisés dans l’axe de vision sont constitués de feuillus.

3.6. Edifices du patrimoine monumental de la Belgique et arbres
classés non cités dans l’EIE (périmètre < à 5 km)
L’Etude ne fait en outre nullement mention d’édifices répertoriés dans le Tome 5/1 du
Patrimoine monumental de la Belgique consacré à l’arrondissement de Namur, parmi
lesquels il convient de citer, dans un périmètre inférieur de cinq kilomètres par rapport au
projet.
1°) Assesse : la grosse maison d’angle, Chaussée de marche, et construite en 1862.
2°) Assesse : une autre habitation en pierre bleu, sur base de calcaire, localisée elle aussi
Chaussée de Marche, N°71, datant de la première moitié du 19ème siècle.
3°) Assesse :la Ferme de Grande Eau, sise rue du Ruisseau, 6, constituée par un petit
quadrilatère datant du milieu du 17ème siècle, ramassée autour d’une cour rectangulaire.
4°) Assesse (Florée) : la Chapelle Notre-Dame-au-Bois, route de Dinant, 25 à, localisée de
toute évidence à proximité immédiate du projet.
5°) Assesse (Florée) : la petite ferme en long sise rue du Prieuré, 8 construite en pierres
calcaires au cours du troisième quart du 18ème siècle.
6°) Assesse (Maibelle) : la Ferme du Château, constituée par un ensemble clôturé en grès et
calcaire, groupant autour d’une cour rectangulaire des bâtimants datant principalement des
18ème et 19ème siècles.
7°) Assesse (Maibelle) : la ferme des sarts, haut lieu de la Résistance
8°) Gesves : la maison traditionnelle en grès et pierre bleue localisée à Wagnée, 15 avec
étage à gauche, datant du 17ème siècle.
9°) Gesves : l’imposant manoir construit dans le village de Wagnée, datant du 18ème siècle,
au N° 27.
10°) Gesves (Wagnée) : les petites maisons en grès d’esprit traditionnel, sises aux N°s 30 et
31 de ce village.
11°) Gesves (Wagnée) : la Ferme de Maibes, particulièrement imposante, et résultant de
l’accroissement, au cours du 19ème siècle, d’une ferme en L de la deuxième moitié du 18ème
siècle, de même que la ferme en U localisée sur la butte de la chapelle.
12°) Hamois, Schaltin : la tourelle circulaire en briques localisée à Frisée, construite au 19ème
siècle.
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3.7. Villages affectés par le projet non cités dans l’EIE
La liste des villages affectés par le projet, renseignée en page 5-30 du Chapitre 5 de l’Etude
est loin d’être exhaustive en se limitant aux seules localités d’Assesse, Florée, Maibelle,
Wagnée, Sorinne-la-Longue, Natoye, Braibant, Ciney, Courrière, Durnal, Ohey et Gesves. Il
apparaît à ce titre très opportun de mentionner également :
1°) SOVET, localisé sur un tige orienté S-O à N-E dont l’altitude oscille entre 310 et
317 mètres, particulièrement affecté par les éoliennes opérationnelles de DORINNE en
direction de l’Ouest, part les projets de SOVET et de PESSOUX, respectivement localisés au
Sud et à l’Est, de même que par celui d’Alternative Green à FLOREE dans un angle de visée
de 10° par rapport au Nord géographique. Ce village se verrait donc littéralement encerclé.
2°) MIANOYE, altitude 307 mètres, devant subir une situation de covisibilité en opposition
avec le parc existant de DORINNE, celui de PESSOUX apparaissant quant à lui dans un
même quadrant visuel par rapport au projet Alternative Green de Florée.
3°) MAILLEN, localisé à une altitude moyenne dépassant les 280 mètres.
4°) SART-BERNARD, d’où apparaissent en outre les éoliennes récemment opérationnelles
de WARISOULX et de FERNELMONT.
5°) FRISEE (SCHALTIN/HAMOIS) : très forte visibilité depuis une partie appréciable de la
localité s’articulant autour d’un tige dépassant les 300 mètres d’altitude, accentue sur son
versant exposé à l’Ouest.
6°) CHAMPION (SCHALTIN/HAMOIS), dont les abords, localisés principalement à hauteur
du lieu-dit « L’Etoile », subissent des désagréments visuels résultant du parc de DORINNE,
qui subirait un véritable effet d’encerclement dans l’hypothèse de la concrétisation du projet
Alternative Green de Florée, conjuguée à l’un des deux projets ayant reçu un avis ministériel
favorable sur l’entité de CINEY (en l’occurrence SOVET et / ou PESSOUX).
7°) SKEUVRE, particulièrement sur la route en direction de MAIBELLE, en prenant de
l’altitude en direction du panorama de MALAKOFF. Il est important de rappeler que ce village
s’inscrit en zone RGBSR.
8°) OHEY, construit sur un tige dont l’altitude oscille généralement entre 275 et 280 mètres,
absence d’obstacle en direction du Sud-Ouest à Sud susceptible de masquer la vue sur les
éoliennes.
9°) MATAGNE : altitude proche de 275 mètres, et perception visuelle du parc évidente vers
le Sud-Ouest.
10°) GESVES, SPACE (altitude 270 mètres), localisé sur une crête, la faible proportion de
résineux constituant le Bois de Saint-Jean d’une part, et celui entourant la Ferme de la
Neuve Cour d’autre part, ne pourrait évidemment masquer la vue sur des éoliennes dont le
sommet des pales oscillerait entre 430 et 450 mètres d’altitude.
11°) GESVES, SOREE : une partie significative du village à partir duquel le Bois du Mont
localisé en direction du Sud-Ouest ne constitue pas d’obstacle significatif.
12°) HALTINNE, HAUT-BOIS : visibilité évidente depuis la partie méridionale de
l’agglomération, dont l’altitude avoisine 280 mètres.
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13°) PORCHERESSE : de par l’altitude du point géodésique des cinq tilleuls (338 mètres),
constituant le troisième sommet condruzien après le Gros Chêne à Méan (352 mètres) et le
Tilleul de Ronvaux (342 mètres), la visibilité sur le parc projeté serait évidente également.
14°) HAMOIS, BURESSE : très forte visibilité suivant un angle de visée de 280° par rapport
au Nord géographique (Ouest à Nord-Ouest), de par sa localisation sur un promontoire
(altitude 320 mètres) séparant le cours du Bocq du ruisseau de Champion.
15°) HAMOIS, SCY : risque manifeste de visibilité depuis la rue des Scyoux à l’Est de la
localité, avec de surcroît la présence du parc de PESSOUX dans un même quadrant visuel
(voir à ce titre le photomontage N°5 relatif à l’Etude d’Incidences de ce projet).
La visibilité depuis la zone supérieure du village de SCY sur le parc de FLOREE s’explique
par le fait que la vue qui s’ouvre en direction du Nord-Ouest suit une trajectoire équivalente
à celle de la vallée du Bocq, dont l’altitude décroît forcément de manière progressive vers
Mohiville/Scoville et Hamois.
16°) DOYON : particulièrement la zone située à l’Est Nord-Est de la Chapelle Saint-Nicolas,
où l’altitude oscille entre 285 et 297 mètres. Les massifs de Rond bois et le Bois de
Gramptinne, constitués respectivement à 9/10 et à 2/3 de feuillus ne représenteraient pas
d’obstacles suffisants.
17°) OHEY, REPPE situé sur un versant exposé au Sud et dominant le ruisseau du Fond de
Gesves, atteste d’une visibilité évidente dans cette direction.
La non-prise en considération des agglomérations précitées parmi celles qui
seraient concernées par la visibilité des éoliennes, alors qu’elles seraient affectées
à des degrés divers, constitue une contradiction évidente avec l’argument émis au
premier paragraphe de la page 5-30, selon lequel il est souligné textuellement que
« conclure à une absence de visibilité du projet, alors qu’en réalité le projet serait
visible, est beaucoup moins probable, vu les hypothèses conservatrices ».

3.8. Territoires soumis au RGBSR
Le hameau de Skeuvre (Hamois), où l’habitat est typique de la région condruzienne, est
soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) (voir annexe 1). Toute
modification d’une habitation y fait l’objet de demande spécifique clairement réglementée. Il
est très étonnant que ce hameau ne soit pas cité dans l’EIE alors que le bourgmestre de
Hamois était présent à la réunion d’information (RIP) le 8 juin 2009 et avait bien signalé que
Skeuvre était situé en zone RGBSR. De même, le panorama de Malakoff et ses abords,
localisés entre SKEUVRE et MAIBELLE, sont inscrits en zone RGBSR.
La distance minimale d’un parc éolien par rapport aux villages soumis au RGBSR n’est
malheureusement pas réglementée, contrairement à la moindre modification que devrait
subir l’habitation, c’est une grande lacune quand on sait que le hameau de Skeuvre se situe
à environ 2 km du parc éolien.
La zone de la « Petite Gesves » (Gesves) est également soumise au Règlement général sur
les bâtisses en site rural (RGBSR) ainsi que le village de Sorée (Gesves) ; ces deux zones
sont situées à 2-3 km du projet éolien Alternative Green.
Il est impensable que des maisons situées en zone RGBSR doivent faire l’objet de
demandes spécifiques pour des modifications architecturales alors qu’à 2 km de
celles-ci, des éoliennes de 145 mètres pourraient être implantées !
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3.9. Analyse de l’impact paysager du projet sur certains PIP
(Périmètres d’Intérêt Paysager)
3.9.1. Sous-évaluation des effets visuels
L’analyse de l’impact paysager du projet sur certains PIP (Périmètres d’Intérêt Paysager)
figurant en pages 5-32 et 5-33 du chapitre 5 atteste d’une sous-évaluation des effets visuels
du projet sur plusieurs d’entre eux.
a) Village BOIS MONJOIE : il convient à cet égard de s’expliquer comment la zone forestière
du Bois Monjoie, dont la lisière apparaît à 140 mètres de l’éolienne N°1, semblerait si peu
concernée par les nuisances visuelles qui en résultent, d’autant plus qu’elle est quasi
exclusivement constituée de feuillus sur sa zone périphérique méridionale, impliquant de ce
fait une visibilité considérablement accrue de novembre à mai.
L’absence quasi-totale de dénivelé (moins de trois mètres) entre la zone boisée concernée
et l’éolienne 1 ne peut bien entendu que confirmer ce risque évident de visibilité, auquel
n’échapperait pas la partie Nord-Ouest de l’espace dégagé contenant les bâtiments situés
au milieu de la zone forestière.
b et c) La perception visuelle des éoliennes sera particulièrement préoccupante depuis la
partie méridionale du PIP englobant la Ferme et le Château de la Neuve Cour, de même que
depuis la zone située à l’Ouest Sud-Ouest de la Ferme et du Château de Wagnée en ce qui
concerne le périmètre N°c, suite à l’absence d’obstacles dans le champ de vision.
d) Le considérant portant sur une visibilité partielle du parc depuis la vallée du Bocq
comprenant plusieurs zones forestières reste incomplet, tant il ne met pas l’accent sur la rive
gauche de cette rivière, parcourue par le Chemin de Fer Touristique du Bocq CINEYSPONTIN-PURNODE (ancienne ligne 128) depuis son point le plus élevé, localisé à 245
mètres d’altitude, à partir duquel le projet Alternative Green de Florée/Maibelle apparaîtrait
sans équivoque en direction septentrionale, en covisibilité avec le parc existant de Dorinne et
celui projeté à Sovet.
Il est à noter que cette relation ferroviaire traverse précisément une partie du PIP concerné
entre son embranchement avec la ligne 162 et son point culminant.
e) En ce qui concerne la zone forestière du Bois Henrard, très proche de Natoye, localisée à
3,1 kilomètres au Sud-Ouest du projet, la conclusion selon laquelle les éoliennes ne seraient
pas visibles compte tenu du fait que l’entièreté de cette zone est constituée d’un massif
boisé semble particulièrement hâtive. Non seulement la lisière orientale de ce massif boisé
est constituée majoritairement de feuillus, mais elle se situe également sur une zone
sommitale dont l’altitude, dépassant la courbe des 290 mètres, dépasse celle de la rue des
Nouvelles Comognes à Natoye (altitude 275 mètres), pour laquelle le photomontage N°10
est déjà particulièrement évocateur. Une prise de vue effectuée depuis la rue du Lenny à
Natoye, longeant précisément le Bois Henrard à une altitude équivalente à ce dernier (soit
290 mètres) aurait clairement été de nature à donner un résultat plus frappant encore.
f) Il convient de ne pas perdre de vue que la zone agricole et forestière de Champion subirait
un phénomène de covisibilité entre le parc projeté et les éoliennes de Dorinne apparaissant
dans un même quadrant visuel, suivant des angles de visée respectifs de 300° et de 240°
par rapport au Nord géographique.
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m) Toute perception même partielle du parc apparaîtrait bien entendu absolument
inadmissible depuis les abords du Château de Fontaine (Emptinne) abritant régulièrement
diverses manifestations portant sur les thèmes du patrimoine ou de la botanique, et localisés
dans un cadre absolument inoubliable.
n) Il est bien entendu très opportun de préciser que l’impact visuel du projet serait
perceptible depuis plusieurs endroits des agglomérations de Maillen et de Sart-Bernard
bordant le périmètre concerné, constitué par une vaste zone forestière aux abords de SartBernard.
p) L’argument selon lequel la visibilité serait nulle depuis le Château d’Emeville et ses
alentours apparaît particulièrement hasardeux, si l’on considère que l’endroit concerné se
situe à proximité de la source du Ruisseau de Barsy, s’écoulant dans une direction SudOuest à Nord-Est, à une altitude moyenne de 262 mètres, tandis que celle du principal
obstacle localisé précisément à mi-distance en direction du parc projeté, atteint 302 mètres
dans le village de Frisée (hameau de l’ancienne section de Schaltin/HAMOIS) dont l’habitat
particulièrement éparpillé n’est pas susceptible de constituer un écran. Des éoliennes dont le
sommet des pales culminerait à une altitude oscillant entre 430 et 450 mètres ne peuvent
dans ce cas échapper à la visibilité de tout observateur, même peu attentif.
r) La remarque concernant une visibilité au cas par cas sur le dessus des pales depuis
l’habitation du lieu-dit « La Béole » minimise de manière évidente cette problématique,
sachant que la vue qui s’ouvre en direction du parc depuis ce lieu-dit situé sur un tige dont
l’altitude dépasse légèrement trois cents mètres suit tout d’abord cette courbe de niveau de
manière quasi invariable, avec ensuite une perte d’altitude progressive en longeant la
cuvette formée par le cours supérieur du Petit Bocq, où elle retombe aux environs de la côte
de 270 mètres.
Les Bois de Gramptinne, ainsi que le Rond Bois, ne peuvent en outre pas constituer un
obstacle susceptible de masquer la vue sur l’éolienne N° 6, de par leur situation décentrée
trop au Nord par rapport à l’axe de vision.
s) FERME DE BASSE-SOVET : la présence de la petite zone boisée à laquelle il est fait
allusion n’est nullement garantie pour une longue durée.
t) CHAPELLE ST-LAMBERT et environs du lieu-dit « Bormenville ». Toute mise à blanc,
même partielle, de la partie septentrionale du Bois de Buresse, constituée d’un mélange
feuillus/conifères, impliquerait une visibilité très forte sur le parc depuis la Chapelle SaintLambert, en direction de l’Ouest.
u) L’altitude de la zone forestière et agricole de Monin, localement supérieure à 310 mètres,
contribue à rendre le parc perceptible.
v) Le périmètre constitué par le Château de la Haute et ses abords à CINEY se situe
indiscutablement dans le champ de vision du projet de Sovet. De plus, les bordures arborées
auxquelles il est fait allusion sont constituées de feuillus dont personne ne peut garantir le
maintien pour une durée de deux décennies, voire davantage si le permis pour l’exploitation
du parc Alternative Green de Florée est renouvelé par la suite.
w) La zone bordant le Château d’Ontaine est très affectée par le projet SPE de Sovet.
aa) Le Bois de Chacou étant constitué exclusivement de feuillus, il apparaît hâtif de conclure
à une absence de visibilité.
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ga) L’altitude du tienne localisé au Nord-Est de LEIGNON, supérieure à 300 mètres,
combinée à l’absence d’obstacle en direction du parc envisagé (situé Nord-Ouest-Nord)
rendrait ce dernier visible depuis la rive Nord du ruisseau de Lincia.
Il convient ici de mettre l’accent sur la covisibilité résultant du projet de PESSOUX dans un
même quadrant visuel, en direction de l’Est-Nord-Est, de celui de SOVET à l’Ouest , avec les
appareils opérationnels de DORINNE à l’arrière-plan de ce dernier, soit un total de vingttrois éoliennes perceptibles depuis l’endroit concerné.

3.9.2. Analyse ADESA du plan de secteur de Namur inexistante
Rappelons que l’EIE précise qu’une convention entre l'ADESA et la Région wallonne a
permis la réalisation d'une analyse du paysage et des périmètres d'intérêt paysager (PIP)
existants pour différents plans de secteur. L'un des intérêts majeurs de cette démarche est
qu'elle permet d'obtenir une analyse paysagère de l'ensemble du territoire wallon selon une
méthodologie homogène. Malheureusement, l'analyse ADESA du plan de secteur de Namur
n'a pas encore été réalisée et par conséquent aucune donnée ADESA n'est disponible pour
la zone d'étude considérée.
S’il y avait eu une analyse du paysage et des périmètres d'intérêt paysager (PIP) par
ADESA, il est fort probable qu’une partie significative du secteur situé entre Skeuvre
et Wagnée aurait été proposé comme PIP. Il n’est pas normal de profiter de ces
lacunes pour minimiser l’impact du projet sur le paysage.

3.10. Analyse de l’impact paysager du projet sur les zones d’intérêt
culturel, historique et esthétique
L’impact sur les zones d’intérêt culturel, historique et esthétique et le site de l'église de
Florée sera très significatif. A la fois pour un observateur situé à l’intérieur de celles-ci et
regardant vers l’extérieur mais aussi pour un observateur regardant vers celles-ci. L’EIE le
laisse clairement entendre (p. 5-34, 5-35, p. 5-54 1er §) mais tire des conclusions opposées
(p. 5-67) en utilisant de mauvais arguments (principe de regroupement des infrastructures,
absence d’étude de l’ADESA, éoliennes situées hors PIP, rappel des lignes de force du
paysage …).
L’impact paysager du projet sur les zones d’intérêt culturel, historique et esthétique
sera très important même si l’EIE en minimise les effets.
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3.11. Caractère subjectif des éléments de comparaisons aux
éoliennes
Le chapitre 5.2.3 de l’étude consacré au contexte paysager local et à la description de
la zone d’implantation reprend quant à lui des éléments particulièrement surprenants,
basés de manière un peu trop légère sur des comparaisons que l’on peut légitimement
qualifier de subjectifs voire surréalistes.
En page 5-11, l’énumération de plusieurs éléments d’origine anthropique (par définition :
relatifs à l’activité humaine) ne permet pas de rendre légitime une quelconque concrétisation
du projet.
En effet, rien ne permet par exemple de comparer l’Eglise Sainte-Geneviève classée de
Florée qui constitue un véritable joyau architectural, avec des éoliennes d’une hauteur dix
fois supérieure.
La hauteur des antennes GSM n’excédant pas la cinquantaine de mètres ne constitue
aucunement un élément de comparaison pertinent avec des aérogénérateurs d’une hauteur
trois fois supérieure, voire même davantage.
L’allusion faite au château d’eau de Natoye, à la ligne à haute tension orientée Nord-Sud
passant approximativement à deux cents mètres du site d’implantation ne constitue en
aucun cas une comparaison valable, les pylônes étant plus facilement absorbés par le relief
que les éoliennes.
Le dernier paragraphe du point 5.2.3 de l’EIE insistant sur le caractère rural et forestier du
paysage, et sur l’influence relativement faible des points d’appel énumérés constitue quant à
lui une reconnaissance à peine voilée du caractère inopportun du projet qui dominerait ou
anéantirait les points de repère mis en évidence.

- page 28/28 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

3.12. Commentaires relatifs aux photomontages
Le commentaire accompagnant le photomontage n°1, soulignant textuellement que « cette
vue pourrait être contemplée, en plus des fidèles se rendant à l’église, par les touristes et
autres promeneurs désirant admirer le monument et le centre du village de Florée »
témoigne d’un véritable cynisme qui tendrait à justifier la concrétisation du projet, absolument
incompatible avec le caractère authentique et harmonieux du site classé de l’Eglise Sainte
Geneviève de Florée.
Le photomontage n°3 s’accompagne lui aussi d’un commentaire inopportun faisant allusion à
des pylônes qui sont quasiment imperceptibles sur ce document, contrairement aux
éoliennes. L’argument selon lequel la haie de peupliers constitue une structure verticale,
utilisé dans ce cas pour rendre légitime la construction d’éoliennes, représentant par nature
des éléments verticaux d’une envergure nettement supérieure, constitue un dangereux
précédent qui tendrait à appuyer la construction d’éoliennes (éléments verticaux artificiels) à
proximité de toute zone boisée (éléments verticaux naturels). Il convient à ce titre d’éviter
tout amalgame, d’autant plus qu’il n’existe absolument aucun spécimen végétal atteignant
une hauteur de 150 mètres (le plus élevé d’Europe étant un épicéa de 62 mètres de hauteur,
localisé en Roumanie).
Dans le cadre du photomontage n°5 pris de Maibelle, tout déplacement de l’auteur de la
prise de vue de quelques dizaines de mètres laisserait apparaître clairement l’éolienne n°1,
masquée ici par un résineux de grande envergure.
En ce qui concerne le photomontage n°8, pris depuis la rue des Moulins à Gesves, il
convient d’insister sur le fait que les massifs boisés localisés en direction du parc sont
majoritairement constitués de feuillus, avec l’impact visuel accentué que cela implique en
période hivernale.
Il est regrettable que le photomontage n°10, pris de la rue des Hautes Commognes à
Natoye, et pourtant déjà très frappant, n’ait pas été effectué depuis la rue de Lenny, à
Natoye, localisée à une altitude d’une quinzaine de mètres supérieure.
Certains photomontages essentiels sont manquants ou mal choisis :
•
•
•
•
•
•
•

vue manquante à partir du flanc sud de l’église de Florée vers Maibelle ;
le photomontage de la page 44 ne permet pas de voir l’éolienne n°4 alors qu’en
avançant de quelques mètres, on l’aurait vue ;
vue de la RN946 en venant de Natoye avec l’église et ses deux tilleuls en arrière-plan
(le photomontage avec l’éolienne n°2 (p. 45) évite précisément cette vue
essentielle) ;
vue manquante vers l’église et le village à partir du GR sur le point culminant du
village entre la ferme de l ; Neuve-Cour et Wagnée ;
vue manquante sur la route de Maibelle à la sortie de Florée ;
vue manquante des environs de Frisée vers Florée et Dorinne (covisibilité des parcs :
celui de Dorinne est nettement visible à partir de cette zone) ;
vue manquante depuis la route Gesves - Pourrain – Assesse.
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3.13. Critiques vis-à-vis des axes et orientations formés par les
différentes éoliennes
Les arguments figurant au point 5.3.2.7 relatifs à l’impact urbanistique, tendant à rendre le
projet acceptable par la suppression de la seule éolienne N° 5 peuvent être contestables à
bien des égards, dans la mesure où les autres appareils (1, 2, 3, 4, 6) ne suivent
aucunement une courbe de niveau identique, comme en témoigne la différence d’altitude
supérieure à trente mètres entre l’éolienne N°1( la plus élevée) et l’appareil N°3, susceptible
de conférer à l’ensemble du parc un aspect inharmonieux.
Sachant que les éoliennes 1, 2, 3, 4 seraient disposés suivant un plan distinct de celui
résultant des appareils 4 et 6, l’effet de surcharge n’en apparaîtrait que plus manifeste pour
tout observateur localisé sur les zones sommitales localisées à l’Ouest d’Assesse, de même
que depuis la rue de Maibelle à la sortie de Florée (cf figure 5-13).
La succession des éoliennes 3 et 6 l’une derrière l’autre (en superposition de plan) resterait
en outre évidente depuis le village de Florée, de même que depuis le panorama de Malakoff
avec l’éolienne 6 à l’avant-plan de l’éolienne N°3.
L’orientation des appareils ne s’inspire en outre pas de celle des voiries proches, l’axe défini
par les éoliennes N°s 1, 2, 3 et 4 constituant un angle de 45° environ avec la Nationale 4,
tandis que l’axe des éoliennes (5) – 4 – 6 est quant à lui quasiment perpendiculaire à cette
voie de communication.
La proximité du zoning de la Fagne ne peut constituer un argument pertinent justifiant
l’implantation du parc, seule l’éolienne N° 1, prévue de surcroît à 140 mètres seulement du
Périmètre d’Intérêt Paysager du Bois Monjoie étant en fin de compte concernée par la
présence de cette zone industrielle, tandis que les autres appareils s’inscriraient dans un
cadre rural resté intact.
La présence d’infrastructures dominantes à laquelle il est fait allusion dans la partie centrale
de ce sous-chapitre perd à ce titre tout son sens, puisque celles-ci ne s’inscrivent que dans
une zone restreinte localisée à l’Ouest du parc, tandis que leur aspect prétendument
dominant est quelque peu exagéré par rapport à la présence d’éoliennes d’une hauteur de
l’ordre de 150 mètres.
Notons également le caractère insignifiant du château d’eau de Florée (bien que
relativement peu esthétique) par rapport aux éoliennes, comme l’atteste d’ailleurs le
photomontage N° 4 réalisé depuis Maibelle (arbre du Centenaire).
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3.14. Incidences cumulées avec d’autres parcs éoliens (paragraphe
5.3.2.10 de l’EIE)
3.14.1. Covisibilité entre les parcs éoliens
Le village de Florée et ses abords, déjà concernés par les éoliennes de Dorinne se verrait
également affecté par les projets de Pessoux et de Sovet, de même que par celui de
Reux/Ychippe orienté plein Sud, soit une présence cumulée de trente-cinq éoliennes si l’on
prend également en considération le projet Electrawinds portant sur sept appareils, et
limitrophe de quelques centaines de mètres seulement par rapport au projet Alternative
Green faisant l’objet des présentes remarques. Il est à ce titre étonnant que le tableau 5-5
portant sur les parcs éoliens situés dans un rayon de 15,9 kilomètres ne fasse pas allusion à
celui d’Electrawinds sur le secteur de Florée/Maibelle/Wagnée. Ce véritable télescopage de
parcs occasionnerait bien entendu une surcharge paysagère absolument inadmissible en
direction de l’ensemble des points situés du Nord-Est au Sud-Ouest, et priverait le village de
Florée de la moitié de son champ de vision.
L’absence de prise en considération des parcs localisés dans un rayon supérieur à dix
kilomètres par rapport au projet d’Alternative Green contribue bien entendu à minimiser le
phénomène de mitage paysager résultant de leur incidence cumulée. Il convient à ce titre de
préciser que le parc de DORINNE est aisément visible depuis plusieurs points localisés à
l’extérieur de son périmètre d’étude théorique, correspondant à 14.840 mètres, soit (100+6) x
140 mètres.
Le paragraphe faisant allusion aux principales zones de covisibilité entre le projet
Alternative Green d’ASSESSE et le parc existant de DORINNE (SPE/Luminus) omet de
faire allusion aux localités de :
1°) MIANOYE, localisée sur un tige, à 307 mètres d’altitude, covisibilité en opposition avec le
parc de Dorinne, impliquant une situation d’encerclement.
2°) NATOYE, particulièrement la zone occidentale de l’agglomération, dont l’altitude oscille
entre 240 et 290 mètres, covisibilité en opposition également.
3°) FRISEE, particulièrement la zone occidentale du village, avec une situation de covisibilité
en superposition de plan.
4°) GRAMPTINNE.
5°) CHAMPION, le lieu-dit « l’Etoile », d’où les deux parcs apparaîtraient dans un même
quadrant visuel.
6°) SOVET, la perception simultanée des deux parcs apparaîtrait évidente depuis le tige de
SOVET, de même que depuis la partie de cette agglomération implantée sur son versant
Nord-Ouest, où l’altitude décroît progressivement en direction de Senenne.
7°) LEIGNON, il convient également de mentionner les hauteurs du village de Leignon,
particulièrement la rue Somlette et celle de Corbion, où l’altitude atteint ou dépasse
légèrement les trois cents mètres, et à partir desquelles les réalisations de Dorinne sont
clairement visibles avec le projet d’Assesse/Florée dans un même quadrant visuel.
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8°) ACHENE, une situation semblable peut être observée à partir d’Achêne, d’où le tige de
Sovet ne constituerait nullement un écran susceptible de masquer la vue sur le parc
d’Assesse, qui apparaîtrait de surcroît en superposition de plan avec le projet de Sovet.
9°) MAIBELLE, il apparaît absolument utile de souligner que les éoliennes de DORINNE sont
visibles depuis le village de MAIBELLE, très fortement affecté par le projet Alternative Green
localisé à quelques centaines de mètres seulement.
10°) BIRON : Covisibilité dans un même quadrant visuel.
11°) ACHET : rue saint-Paul situation similaire.
12°) Le panorama de Malakoff (inscrit au RGBSR) et ses abords, localisés entre SKEUVRE
et MAIBELLE, souffriraient également d’une situation de covisibilité entre les parcs de
Dorinne et d’Assesse, ce dernier affectant l’endroit considérablement l’endroit concerné.
Les zones de covisibilité entre le projet d’Assesse et de Sovet ne sont pas non plus
reprises de manière exhaustive. Elles constituent l’entièreté des endroits énumérés
précédemment, tout en insistant bien entendu sur le fait que l’incidence des trois parcs de
Dorinne/Sovet/Assesse affecterait encore davantage les localités de Mianoye (Eoliennes de
Dorinne au Sud-Ouest-Sud, de Sovet au Sud, d’Assesse à l’Est-ord-Est) ou également la
zone supérieure de Natoye.
La liste des points concernés par l’ensemble des parcs fera l’objet d’un développement à la
page suivante, tandis que l’argument selon lequel les alentours de Braibant ne seraient que
peu soumis à la covisibilité avec le projet de Sovet est surprenant si l’on tient compte d’une
part de la proximité entre le village de Braibant et le parc de Sovet (moins de 2.500 mètres),
et d’autre part du photomontage N°9 pris de la rue du Mont à Braibant dans l’étude
d’incidences CSD relative au parc éolien de SOVET, laissant apparaître celui-ci dans son
entièreté, et ayant fait l’objet d’une illustration dans le résumé non technique du 20 février
2008. De par sa localisation sur le prolongement Nord-Est du tige de Sovet, la rue du Mont à
Braibant offrirait une vue directe sur le parc d’Assesse/Florée en direction du Nord.
Il est important de préciser qu’une partie significative de l’entité d’HAMOIS subirait des effets
de covisibilité significatifs résultant de la présence des parcs d’ASSESSE/FLOREE et de
PESSOUX. Les lieux concernés sont les suivants :
1°) FRISÉE (projet d’Assesse/Florée dans un angle de visée de 260° par rapport au Nord
géographique, projet de Pessoux en direction du Sud-Est-Sud, sans omettre les
implantations de Dorinne et de Sovet apparaissant davantage vers le Sud-Ouest).
2°) Le lieu-dit « l’Etoile » à Champion (Hamois), covisibilité en opposition entre les parcs
d’Assesse/Florée et de Pessoux.
3°) Le point de vue de Malakoff (covisibilité en opposition également).
4°) Buresse et Bormenville (covisibilité dans un angle de 100° pour Buresse et dans un
même quadrant visuel pour Bormenville).
5°) Scy, rue des Scyoux : éoliennes de Pessoux très proches, projet d’Assesse/Florée
localisé dans un même quadrant visuel en direction du Nord-Ouest.
6°) Monin (spécialement à partir des habitations du lieu-dit « Chauffour » ) : covisibilité en
opposition,
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7°) Zones habitées localisées sur la partie septentrionale d’Hamois, de même qu’à l’Est de
Mohiville, à proximité de l’Eglise Saint-Pierre et de ses abords classés comme monument et
site le 09 décembre 1991.
Avant de passer en revue les endroits affectés simultanément par les quatre parcs de
SOVET, PESSOUX, DORINNE et ASSESSE/FLOREE, il apparaît particulièrement judicieux
de faire mention de l’argument plutôt incohérent, repris dans l’avant-dernier paragraphe de la
page 5-58, selon lequel « les zones soumises à la covisibilité entre les trois parcs sont plus
faibles ». En effet, si quatre parcs sont visibles depuis un endroit déterminé, trois d’entre eux
le seront aussi forcément par définition.
Parmi les localités affectées par des covisibilités croisées entre les quatre parcs,
l’étude ne mentionne pas :
1°) MIANOYE : éoliennes d’ASSESSE/FLOREE au Nord-Est, de DORINNE au Sud-Ouest,
de SOVET quasiment plein Sud, de PESSOUX au Sud-Est).
2°) SOVET : littéralement encerclé (DORINNE à l’Ouest, ASSESSE/FLOREE au Nord-EstNord, PESSOUX à l’Est et SOVET à une distance très proche en direction du Sud-Est à
Sud).
3°) PESSOUX, particulièrement aux abords de la R.N. 946, d’où les éoliennes de DORINNE
sont distinctes, tandis que celles de SOVET apparaîtraient à l’avant-plan, celles de
PESSOUX à proximité immédiate, alors que celles d’ASSESSE/FLOREE seraient
perceptibles en direction du Nord-Ouest.
4°) LEIGNON, particulièrement les rues de Corbion et rue Somlette, privées également de
leur champ de vision sur un angle de 130° allant des parcs de DORINNE et SOVET à
l’Ouest-Nord-Ouest à celui de PESSOUX à l’Est-Nord-Est, le(s) projet(s)
d’ASSESSE/FLOREE s’articulant quant à eux dans la médiatrice de cet angle. L’endroit est
en outre localisé à moins de 1.500 mètres du projet d’YCHIPPE/REUX envisagé plein Sud,
tandis que la vue sur l’éolienne de Chevetogne est évidente dans une direction quasi
identique.
5°) ACHENE : situation semblable à celle de Leignon, à la différence d’une apparition des
parcs de SOVET et d’ASSESSE/FLOREE en superposition de plan dans la médiatrice de
l’angle d’environ 130° formé par la présence des éoliennes de DORINNE et du projet de
PESSOUX.
6°) TILLEUL DE RONVAUX, point géodésique du Condroz localisé à une altitude de 342
mètres et offrant une vue imprenable sur l’ensemble de la région.
7°) POINT DE VUE DE FORZEE, classé comme site le 17 avril 1985, localisé certes
légèrement en retrait par rapport au périmètre d’études du projet d’ASSESSE/FLOREE, à
une distance identique par rapport au parc de DORINNE (17 Kms), visible depuis cet endroit.
8°) Plusieurs zones de l’entité d’HAMOIS, en l’occurrence les hauteurs d’Achet, de Hamois,
de Mohiville, de Scy, une partie des villages de Monin, Philippeville, Buresse et Frisée.
9°) Gramptinne.
10°) Wagnée.

- page 33/33 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

Notons que l’ensemble des endroits précités seraient affectés à de degrés divers par
le projet Green Invest/Vents d’Houyet d’Ychippe/Reux.
L’argument (page 5-58) selon lequel l’impact de chacun des parcs sera différent en fonction
de leur distance par rapport aux endroits concernés reste banal et tend à minimiser l’ampleur
de la saturation paysagère qui résulterait de la présence d’une bonne trentaine d’éoliennes
depuis bon nombre de points du Condroz central et méridional.

3.14.2. Norme jurisprudentielle de covisibilité non respectée
Le projet de Florée serait entouré de plusieurs autres parcs éoliens en fonctionnement ou
déjà autorisés. L’EIE a totalement ignoré l’acquis jurisprudentiel de l’arrêté ministériel
prémentionné qui précise :
« considérant, en ce qui concerne la question de co-visibilité avec d’autres parcs
éoliens …que, quoi qu’il en soit, il y a lieu de maintenir, entre deux parcs, une distance
de l’ordre de 12 à 15 km, pour éviter les effets pervers liés à la co-visibilité ».
C’est clair et net. Le projet ne respecte cette distance pour aucun des parcs existants ou
autorisés (Dorinne, Sovet, Pessoux). Et que dire du deuxième projet (Electrawinds) sur
Florée, si ce n’est répéter ce considérant amer de l’arrêté ministériel précité du 27 décembre
2007 :
« Considérant, à titre accessoire, que la disposition du projet est, comme toujours et
de façon regrettable, la résultante d’opportunités foncières et non d’une réflexion
paysagère »

3.15. Commentaires relatifs à la suppression de l’éolienne n°5
La recommandation effectuée au point 5.5.2 figurant en page 5-68, portant sur la seule
suppression de l’éolienne N° 5 apparaît singulièrement insuffisante, tant la lisibilité du parc
résultant à la fois d’une différence d’altitude prononcée entre les éoliennes restantes,
combinée à un « détachement » de l’éolienne 6 par rapport à l’alignement entre les appareils
1,2,3 et 4 resterait problématique.
En effet, tout observateur placé dans la zone localisée au Sud du parc, particulièrement
depuis la zone habitée de Maibelle localisée sur l’entité d’HAMOIS, réaliserait
instantanément l’aspect inharmonieux de l’éolienne N°6, avec laquelle l’appareil N°2
s’inscrirait en superposition de plan ; ceci à l’image des éoliennes 3 et 5, auxquelles il est fait
allusion dans la figure 5-15, représentant un photomontage pris depuis les abords de la
ferme de la Neuve Cour à l’Est de Florée.
Depuis le panorama de Malakoff, l’éolienne N° 6 apparaîtrait également à l’avant-plan de
l’éolienne N°3, tandis que les appareils 1 et 2, se détacheraient davantage vers l’Ouest de
cet axe, l’éolienne 4 étant quant à elle implantée plus à l’Est, occasionnant également une
lisibilité incohérente du paysage.
Sur le plan des nuisances occasionnées sur l’avifaune, il convient également de préciser que
l’éolienne N° 5 décrite comme problématique d’un point de vue chiroptérologique est située à
sept cents mètres à peine des appareils 3 et 4 pour lesquels il semble surréaliste d’imaginer
une disparition de ce degré de sensibilité sur une distance aussi réduite.
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L’éolienne N°1 s’inscrit en outre à 140 mètres seulement de la lisière du Bois Monjoie,
répertorié de surcroît comme périmètre d’intérêt paysager (PIP), tandis que cette distance
tombe à moins de cent mètres entre l’éolienne N° 6 et un autre massif boisé localisé au
Nord-Ouest de Maibelle.

3.16. Le projet par rapport au cadre de référence (volet paysage)
L’EIE, tout en étant minimaliste sur le volet paysager, révèle quand même un certain nombre
de contradictions par rapport au Cadre de référence (grand principe page 12 du Cadre de
référence repris ci-après en italique).
a. Le principe de « conservation et si possible le renforcement de l’espace rural est
considéré comme tout à fait essentiel »
Ce projet ne renforce pas l’espace rural : au contraire, en y intégrant de grands mâts
de 100 m et de 145 m, pales relevées, il dénature cet espace. De plus, les éoliennes 5
et 6 sont en décrochement par rapport aux autres éoliennes, ce qui déforce les lignes
du paysage. Il n’y a ainsi ni harmonie, ni équilibre ni renforcement des structures
paysagères ; les lignes de crêtes ou les lignes de force ne sont pas mises en valeur.
L’impact du parc éolien en période hivernale (hors feuille) n’est absolument pas abordé. Les
alignements de peupliers sont peu durables (p. 5-41) et ne peuvent appuyer le raisonnement
sur les structures verticales du paysage
L’implantation d’éoliennes dans les paysages est justifiée par « la nouvelle lisibilité
des paysages ». Mais cette « nouvelle lisibilité » est-elle nécessaire pour un paysage
dont l’harmonieuse lecture séculaire est déjà assurée ?
b. « La vigilance des autorités compétentes est particulièrement de mise si l’on considère
que le souci d’intégration harmonieuse est souvent confrontée à une réalité financière,
voire spéculative.» (*)(Souligné par l’auteur) (cadre de référence p. 21)
Cet aspect est à relever car les montants perçus par les propriétaires des terrains où
le site va être implanté attise les convoitises entre propriétaires.
er

c. Le projet doit « impérativement faire l’objet d’une interprétation « stricte » de l’article 1
du CWATUPE. Cette interprétation stricte se justifie d’autant plus lorsque l’on a
recours à la procédure dérogatoire organisée par l’article 127 du CWATUPE ». (Cadre
de référence p. 12).
Voir paragraphe ci-dessous.

3.17. Le projet par rapport au CWATUPE et au SDER14
3.17.1. Adéquation du projet envisagé avec plusieurs dispositions
du CWATUPE
L’EIE, tout en relevant un certain nombre de contradictions par rapport au Cadre de
référence, est peu explicite en ce qui concerne l’adéquation du projet envisagé avec
plusieurs dispositions du CWATUPE. L’analyse de l’impact paysager indique à de nombreux
égards que le projet est nettement en opposition avec le Cadre de référence et le
CWATUPE.

14

http://developpement-territorial.wallonie.be/
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Article 1 du CWATUPE :
« Paragraphe 1. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants
(*souligné par l’auteur). La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses
compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garantes de l’aménagement du
territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et
environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation
parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine
culturel, naturel et paysager (*). »
« Paragraphe 2. L’aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de
l’espace régional (SDER) ».
Le projet ALTERNATIVE GREEN est-il compatible avec la philosophie générale de cet
article 1er du CWATUPE et les principes directeurs repris dans le SDER ?
Raisonnablement, nous ne le pensons pas. En effet, dans un premier temps, on pourrait
soutenir que ce projet rencontre de manière durable les besoins économiques et
environnementaux de la collectivité (car producteur d’une source d’énergie « verte »
nécessaire à la collectivité et à la planète) et de cette façon respecte l’article 1er. Cependant,
force est de constater que d’autres dispositions tout aussi importantes du même article font
cruellement défaut sur trois aspects fondamentaux :
a. Le principe de conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et
paysager
Comme le démontre ce document, le projet ALTERNATIVE GREEN serait de nature à
compromettre complètement l’équilibre et l’harmonie séculaire de nombreuses unités
visuelles de cette région du Condroz. En conséquence, il ne répond pas adéquatement
er

au prescrit de l’article 1 .
b. Le principe « territoire patrimoine commun »
Cette notion peut définir le territoire wallon comme étant un bien que notre génération
a reçu en héritage de nos ascendants et dont nous avons la responsabilité afin d’en
assurer la transmission aux générations futures. Dans la problématique qui nous
occupe, il n’est pas contesté ni contestable que la région concernée constitue un
paysage patrimonial et culturel qu’il nous appartient de sauvegarder et de transmettre,
afin que nos successeurs puissent également connaître et vivre dans des ensembles
paysagers homogènes et cohérents qui sont malheureusement de moins en moins
nombreux en Région wallonne. Le projet ALTERNATIVE GREEN ne rencontre pas
cette recommandation en implantant une infrastructure totalement disproportionnée
par rapport à l’identité et à la vulnérabilité du milieu d’accueil envisagé.
c. Le principe d’utilisation parcimonieuse du sol
« En référence aux besoins des générations futures, l’aménagement du territoire doit aussi avoir pour
objectifs l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles non renouvelables ou qui ne se
renouvellent que lentement, ainsi que la préservation d'un environnement sain et diversifié. Les
qualités esthétiques et paysagères du cadre de vie doivent également être sauvegardées et développées
de façon à transmettre aux générations futures un patrimoine naturel et culturel riche et varié (*). Le
développement durable n’est pas seulement l’affaire des responsables politiques ou des acteurs
spécialisés. Il dépend en effet du comportement de tous. Chacun doit prendre conscience de
l'importance de préserver les espaces libres (*)(…). Cela signifie que le développement économique
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ne doit plus être considéré comme le seul objectif, mais doit être mis en balance avec les autres
composantes de la qualité de la vie aujourd’hui et demain.(2)(*) » ( S.D.E.R., Philosophie, p. 5 et 6)
(*) souligné par l’auteur.
Le projet ALTERNATIVE GREEN ne permet pas de rencontrer ce principe d’utilisation
parcimonieuse du sol et de transmission de qualités paysagères préservées aux
générations futures.
d. Compatibilité du projet avec la zone agricole (Art 35 al. 1 du CWATUPE)
« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou
à la formation du paysage. »
« Le rôle premier de la zone agricole est de préserver l’outil de production pour l’agriculture, et non
de constituer de manière générale sur l’ensemble du territoire agricole une réserve foncière, voire des
rentes pécuniaires pour toutes sortes d’actes et de travaux ne présentant aucun rapport avec l’activité
professionnelle des agriculteurs » (Déclaration du Ministre de l’Aménagement du Territoire au
Parlement Wallon, le 12/07/2003).
En ce qui concerne « le maintien et la formation des paysages », le présent document
démontre clairement que ce projet ne maintient pas la qualité du paysage actuel. Il
semble plutôt pertinent de parler de « déformation » du paysage.

3.17.2. Dérogation au plan de secteur ?
•

Le projet industriel s’implanterait en zone agricole. Un des grands principes du CWATUPE
est bien le respect des zones définies au plan de secteur. L’interdiction de la dérogation est
la règle, pas l’exception.
Or l’article 127 §3 du CWATUP dispose que pour les seuls projets « qui soit respectent,
soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être
accordé en s’écartant du plan de secteur », pour autant qu’il s’agisse, « d’actes et
travaux d’utilité publique». Or, depuis la déclaration du Ministre Antoine en date du 13 juin
2008, à l’occasion des « winddays » européens, nous savons que les objectifs wallons en
matière de renouvelables sont d’ores et déjà atteints avec les projets existants et approuvés.
A défaut de planification éolienne, pourtant annoncée par trois fois dans la déclaration
gouvernementale de l’actuel exécutif wallon, on peut en inférer que les projets éoliens
on-shore en Région wallonne ne constituent plus des actes et des travaux d’utilité
publique », mais tout simplement des projets privés générant des bénéfices extraordinaires,
grâce au système des certificats verts financés par les citoyens wallons.

•

A défaut de règles normatives explicites concernant la protection du paysage, la
jurisprudence constitue source de droit. Il convient de souligner que le site projeté se situe à
quelques encablures de cet autre site parfaitement semblable du Champ de Borsu, où un
projet éolien a été refusé il y a à peine deux ans.
Les motivations de ce refus valent évidemment, mutatis mutandis, pour le projet
Alternative Green sur Florée-Maibelle. Dans les considérants du refus du projet
Windvision, Gesves-Ohey, explicités dans l’arrêté ministériel du 27 décembre 2007
nous pouvons lire :
« considérant, en conclusion qu’il y a lieu de refuser le permis sollicité en raison… de
l’impact paysager du projet dont on ne peut estimer, dans le cas présent qu’il
respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage »
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L’EIE relative au projet ALTERBATIVE GREEN n’a pas amené la preuve ni de l’utilité
publique du projet, ni du respect, de la structuration ou de la recomposition des lignes
de force du paysage. Il doit par conséquent être refusé.
Il faut remarquer que le projet Alternative Green de Florée-Maibelle se situe à environ 3 km
du projet Windvision, Gesves-Ohey, refusé il y a 2 ans. La justification de la localisation d’un
site éolien dans cette région s’explique tout simplement par la présence du poste d’injection
situé à Florée.

3.18. Le projet par rapport au schéma de structure
Le projet éolien est en contradiction avec le schéma de structure. Celui-ci reconnaît en
effet l’intérêt patrimonial de Florée et de Maibelle (p. 5-18) et fixe comme objectif la
préservation de la cohérence des paysages.
Tirer argument du fait que le schéma de structure ne contient pas de dispositions contraires
au développement éolien n’est pas valable. En effet, cette absence traduit probablement
plus une volonté de ne pas se prononcer qu’un a priori positif (p. 5-16).

3.19. Le projet par rapport à la Convention européenne de Florence
La Convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000, ratifiée par la
Région wallonne le 20 décembre 2001, impose notamment de prendre en considération la
dimension paysagère dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et
environnementale.
De plus, la Convention de Florence attribue au paysage un rôle important en tant
qu’élément quotidien de l’environnement et du cadre de vie des populations. Cette
convention ne se limite pas aux seuls paysages remarquables mais également aux
paysages du quotidien et aux paysages dégradés.
Les objectifs développés dans la convention relèvent que le paysage doit devenir un
sujet politique d’intérêt général parce qu’il contribue de façon très importante au bienêtre des citoyens et que ces derniers ne peuvent plus accepter de « subir leurs
paysages » en tant que résultat d’évolutions de nature technique et économiques
décidées sans eux.
La Convention exprime l’idée que le paysage n’est pas immuable et insiste sur trois
éléments essentiels de la politique paysagère : la protection, la gestion et l’aménagement,
ces différents éléments étant définis à l’article 1er, d), e) et f) de la Convention.
Considérant que s’il est indéniable que la protection, la gestion et l’aménagement d’un
paysage ne sont pas nécessairement garantis par une politique de stricte conservation des
situations paysagères existantes, le projet causera un préjudice paysager important au vu de
ce qui a été présenté dans les paragraphes précédents.
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3.20. Le projet par rapport à la cartographie des contraintes
paysagères (carte « Feltz »)
3.20.1. Introduction
Le laboratoire d’Aménagement des Territoires de la FUSAGx a contribué à la publication du
manuscrit « Les territoires paysagers de Wallonie », sous la direction scientifique du
Professeur Feltz et à l’initiative de l’ex-DGATLP15, c’est-à-dire avec le financement de la
Région wallonne. Ce document a été initié suite au développement durant les dernières
décennies d’une prise de conscience par la population de l’importance du paysage en
Wallonie, dans la qualité de son cadre de vie.
Si certains paysages ont reçu un statut de protection parce qu’ils sont témoins d’une héritage
culturel séculaire ou en raison de la présence de composantes naturelles fortes, nos
paysages familiers, moins exceptionnels mais auxquels la population est attachée, sont peu
protégés voire peu considérés alors qu’ils sont tout aussi fragiles, vulnérables voire
menacés. Comme cité au point précédent, la Convention européenne du paysage a invité
chaque Etat signataire à identifier les paysages sur l’ensemble de son territoire.
Cette convention demande également de qualifier ces paysages en tenant compte des
valeurs particulières que la population concernée leur attache. Cette deuxième partie a été
réalisée suite à la demande du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses
compétences au travers de la convention « Cartographie des contraintes paysagères et
environnementales comme base de détermination des zones d’exclusion à la
transcription au plan de secteur de la politique des éoliennes à l’échelle de l’ensemble
du territoire wallon ». Cette convention a permis de définir, à l’échelle du territoire wallon,
des zones d’exclusion et des classes de zones d’intérêt paysager. Cette carte constitue un
outil d’aide à la décision mais n’a malheureusement aucune valeur réglementaire. Le
document final n’a pas été publié à grande échelle étant donné l’impact qu’il peut avoir sur la
valeur des biens immobiliers et sur la spéculation ! Il est uniquement réservé aux services de
la DGO4.

3.20.2. Situation du projet éolien de Florée-Maibelle
Au regard de la cartographie Feltz (voir figures 2 et 3) réalisée par la DGO4 (voir annexe 2),
les éoliennes n°2, 3, 4 et 5 se situent dans une zone de sensibilité du point de vue
environnemental concernant les distances par rapport à l’habitat.
L’éolienne n°6 se situe dans une zone à haute sensibilité du point de vue
environnemental. L’indicateur utilisé pour évaluer la sensibilité correspond à la distance à
l’habitat pour conforts acoustique et visuel. Pour l’éolienne n°6, à une distance allant de 350
à 500 mètres des zones d’habitat, la vision directe de l’éolienne constitue un inconfort
significatif peu compatible avec la nécessité de garantir la qualité du cadre de vie dans ces
zones. De plus, l’implantation d’une éolienne dans cette zone risque de conduire selon la
disposition des lieux au dépassement de la norme wallonne d’immission sonore de 40 dB.
Enfin il y a également un risque d’effet stroboscopique dans les directions de lever et
coucher du soleil. Pour les autres éoliennes n°2, 3, 4 et 5, les mêmes inconforts visuels et
sonores sont portés à des distances 500 à 700 mètres.
Les 6 éoliennes se trouvent dans une zone dite de sensibilité de la Défense nationale.

15 actuellement DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (Direction de l’Urbanisme
et de l’Architecture) du Service Public de Wallonie (SPW).
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Suite à la réalisation de ces cartes, les services de l’administration du Service Public de
Wallonie - DGO4 (Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (Direction
de l’Urbanisme et de l’Architecture) ont remis un avis de principe non contraignant négatif
pour le projet. Les éoliennes n°2 à 6 devraient être déplacées ou supprimées étant
donnée la sensibilité du point de vue environnemental.

Figure 2. Première représentation graphique selon la cartographie Feltz.

Figure 3. Deuxième représentation graphique selon la cartographie Feltz.
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3.21. Synthèse des critiques de l’EIEI à l'encontre des six éoliennes
Eolienne 1
Se trouve dans la zone des 125 m des faisceaux Hertzien (carte 2-1)
Se trouve dans la zone des 200 m des lisières (carte 2-1) => 140m (p 2-18)
Se trouve à 150 m de la zone d'activité économique (p 2-18)
A quelque m du ruisseau Fond des Vaux (p3-21)
Présence de chauves-souris à proximité de l’éolienne (p4-25)
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
Eolienne 2
Se trouve dans la zone des 200 m des lisières (carte 2-1) => 190m (p 2-18)
Se trouve dans la zone de protection éloignée de captage (p 3-18)
Présence de chauves-souris à proximité de l’éolienne (p4-25)
Se situe dans une zone de sensibilité du point de vue environnemental.
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
Eolienne 3
Se trouve dans la zone des 200 m des lisières (carte 2-1) => 100m (p 2-18)
Possibilité de problèmes karstiques (p 3-10)
Se trouve dans la zone de protection éloignée de captage (carte 3-3)
A 200 m du ruisseau du Pré de l'Oie (p3-36)
Présence de chauves-souris à proximité de l’éolienne (p4-26)
Obligation d’arracher 200m de haie (p4-28)
Se situe dans une zone de sensibilité du point de vue environnemental.
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
Eolienne 4
Se trouve dans la zone des 200 m des lisières (carte 2-1) => 170m (p 2-18)
Proche de l'Arbre du Centenaire
Présence de chauves-souris à proximité de l’éolienne (p4-26)
Se situe dans une zone de sensibilité du point de vue environnemental.
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
Eolienne 5
Possibilité de problèmes karstiques (p 3-10)
A 100m d'un plan d'eau (p 3-21)
A 200 m du ruisseau du Pré de l'Oie (p3-36)
Au droit d'un plan d'eau
A 550 m d'une zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique (p 5-21)
Déstructure le paysage
Présence de chauves-souris en nombre important à proximité de l’éolienne (p4-26)
Obligation d’arracher 180m de haie (p4-28)
Possibilité d’asphyxier le ruisseau de Pré del Loye sur plusieurs dizaines de mètres (p4-30)
Se situe dans une zone de sensibilité du point de vue environnemental.
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
Eolienne 6
Se trouve dans la zone des 200 m des lisières (carte 2-1) => 40m (p 2-18)
Ne respecte pas la distance entre éoliennes 4 - 6 (620 m) dans le sens des vents dominants (p 2-9)
Possibilité de problèmes karstiques (p 3-10)
Se trouve dans la zone de protection éloignée de captage (carte 3-3)
A 200 m du ruisseau du Pré de l'Oie (p3-36)
A 550 m d'une zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique (p 5-21)
Présence de chauves-souris à proximité de l’éolienne (p4-26)
Se situe dans une zone à haute sensibilité du point de vue environnemental
Se situe dans une zone de sensibilité de la Défense nationale (carte Feltz)
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3.22. Conclusions sur les impacts paysagers
Au vu de l’ensemble des considérations longuement exposées ci-avant, il apparaît
clairement que :
-

l’étude n’a pas pris en considération les monuments et sites classés répertoriés
dans le périmètre adéquat ;

-

l’étude ne mentionne pas les édifices répertoriés dans le Tome 5/1 du Patrimoine
monumental de la Belgique affectés directement par le projet ;

-

l’étude dresse une liste absolument incomplète des villages affectés par le projet ;

-

l’étude minimise de manière évidente l’impact visuel occasionné sur des
périmètres d’Intérêt Paysager localisés pourtant dans un rayon de dix kilomètres
autour du projet ;

-

l’étude tente de justifier l’implantation d’éoliennes par la présence de quelques
éléments verticaux de taille modeste nullement comparables avec des éoliennes
dans le paysage local ;

-

l’étude effectue des photomontages en période estivale, alors que les rares
obstacles boisés sont constitués à 90% de feuillus ;

-

l’étude minimise l’impact cumulé avec d’autres parcs ;

-

l’étude ne prend pas en considération la proximité immédiate, inférieure à deux
cents mètres, entre les éoliennes 1 et 6 et des lisières boisées ;

-

l’étude ne prend pas en considération la discordance entre l’éolienne 6 et le reste
du projet sur le plan de la lisibilité du paysage, particulièrement pour toute vue
effectuée sur le parc depuis le Sud-Est ;

-

très mystérieusement, l’étude justifie l’implantation des éoliennes 3 et 4 à une
distance proche de l’éolienne 5 (700 mètres) jugée pourtant problématique sur le
plan de l’avifaune chiroptérologique ;

-

les éléments phares du paysage (ex. : tilleul du centenaire, tilleuls autour de
l’église, clocher de Florée, ondulations caractéristiques du relief) vont perdre ce
statut face à la hauteur disproportionnée des éoliennes. Cet aspect des choses est
passé sous silence dans l’EIE.

En vertu de quoi le projet doit être refusé.
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4. Perturbation de la faune locale
4.1. Localisation
L’EIE montre que le site de Florée est entouré de sites particulièrement riches tant du point
de vue ornithologique que chiroptérologique. Les zones humides environnantes de grands
intérêts sont nombreuses.

4.2. Oiseaux
Ces zones sont des zones de gagnage pour de nombreux oiseaux couverts par des
directives européennes.
Prenons la cigogne noire en guise d’exemple : elle niche en forêt, elle est présente dans le
bois de Grand Pré, dans le bois de Dave, etc. Cet oiseau a besoin d’un grand espace pour
assurer sa subsistance, il n’est donc pas très rare de la rencontrer dans les zones humides
qui concernent ce projet.
L’EIE se base sur trois relevés de terrain … (p.4.22). C’est nettement insuffisant pour se faire
un avis objectif de l’intérêt ornithologique que revêt ce site !
A la page 4.24 de l’EIE, aucune des espèces observées lors de nos relevés n’est reprise à
l’annexe 1 de la directive européenne 79/409/CEE. Or, celles mentionnées par NATAGORA
sont biens présentes ! A cette liste vient encore s’ajouter le cantonnement d’un busard
saint Martin visible sur le site depuis fin janvier 2010.
Le projet n’est donc pas conforme au « Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en Région wallonne » concernant l’impact sur les oiseaux.
Certaines affirmations de EIE doivent être rectifiées : la Chouette effraie (p. 4-35) niche à
Wagnée (1100 m à vol d’oiseau), probablement également la Chouette d’Athéna, le Milan
royal était présent à Wagnée et Florée en période de nidification en 2009. Ce sont là des
espèces considérées comme sensibles (p. 4-35, cf. aussi "Plan de gestion européen pour
le Milan royal" bientôt disponible) dont la présence n’a pas été correctement prise en
compte.
Tous ces oiseaux sont protégés en Région wallonne !
Depuis le premier janvier 2008, la destruction des espèces mentionnées dans les
listes de protection européennes est une infraction pouvant être poursuivie sur
l’entièreté du territoire de la Région wallonne et non plus seulement les zones
NATURA 2000.
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4.3. Couloir de migration
Dans les conditions du relevé de l’EIE, il est facile aussi, de conclure en l’absence de
mouvement migratoire (p. 4-34). Or, le Condroz est une zone qui représente une réelle
opportunité pour les migrateurs. Les ornithologues amateurs de la région et d’ailleurs (les
tiennes condruziens attirent un certain tourisme …), observent régulièrement la présence

lors de certaines journées favorables, de grands groupes d’oiseaux de
passages (buses, bondrées, hérons, cigognes, grues, oies, cygnes,
vanneaux, pluviers, chevaliers, etc.) qui profitent du relief caractéristique du
Condroz pour obliquer vers l’Est (migration de printemps) à la faveur des ascendances que
leur offre notre région.
Les tiges et chavées, globalement orientés nord-est, présentent en effet pour eux une bonne
opportunité d’éviter le coude marqué de la Meuse à Namur.
La figure 4.4 de EIE, présentée ci-dessous (figure 4), montre des couloirs migratoires (zones
grisées) qui s’arrêtent à la nationale, c’est peu crédible !

Figure 4. Couloirs migratoires présentés dans l’EIE de SGS (figure 4.4).
Chaque vallon condruzien est un couloir de migration potentiel !
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Voici des extraits de la recommandation 109 de la CE concernant l’attention à porter sur tout
projet éolien.

« RESOLUTION 7.5 (* Le projet original de cette résolution, examiné par la Conférence des
Parties, a été référencé 7.13.) - EOLIENNES ET ESPECES MIGRATRICES
Préoccupée par les incidences négatives possibles des éoliennes sur les espèces migratrices
de mammifères et d'oiseaux, ainsi que sur leurs sources de nourriture et leur habitat, entre
autres :
(a) la destruction ou la perturbation d'habitats permanents ou temporaires pour
l'alimentation, le repos et la reproduction ;
(b) l'augmentation des risques de collision pour les oiseaux en vol ; »
Le site de Florée est en contradiction avec cette directive européenne puisque, non
seulement, il est situé sur la route des migrateurs mais en plus, la multitude de zones
humides qui l’entoure est un aubaine pour les migrateurs puisqu’ils y trouvent tout à
la fois calme et nourriture.
La figure de l’annexe 3, issue du rapport relatif au PCDN de Gesves et de l’étude sur le
maillage écologique du territoire gesvois, présente la carte des plans d’eau16 de la partie
nord-est du site éolien projet par Alternative Green. Plus de 130 mares de 0,2 ares en
moyenne ont été répertoriés ! Quelle aubaine pour les migrateurs !

4.4. Chauves-souris
Les éoliennes sont toutes implantées à moins de 200 m des lisières boisées (p. 2-8 de l’EIE).
Ceci va à l’encontre des recommandations en matière de protection des chauves-souris17.
Ce principe devrait d’autant plus être respecté qu’une route de vol a été mise en évidence au
niveau de la vallée du Pré Delloye (p. 4-39).
Paradoxalement, l’EIE reconnaît l’intérêt de respecter cette distance de 200 m puisqu’elle
préconise de replanter les haies détruites dans le cadre des travaux à plus de 200 m des
éoliennes (p.4-43).
L’EIE s’est contentée d’un inventaire des chauves-souris extrêmement léger (3h30 de
sondage le 20/06/2009, p. 4-25). EUROBATS recommande un protocole beaucoup plus
intensif : études avec détecteurs au sol et en hauteur, période d’étude s’étendant de la mifévrier à la mi-décembre, intensification des efforts de surveillance au printemps et en
automne quand les chauves-souris migrent, réalisation d’études intensives d’activité
chiroptérologique dans un rayon de 1 km autour de chaque éolienne proposée et
détermination de l’utilisation saisonnières des gîtes dans un rayon de 10 km (le site de
Ronchinne (p. 4-11) se trouve à moins de 10 km à vol d’oiseau).
Le document précité précise : « Il est irréaliste de vouloir présenter une EIE exacte et
complète pour un projet éolien, sans tenir compte de la présence possible de
chauves-souris pendant un cycle complet d’activité des chiroptères. En fonction des
espèces et de la situation géographique en Europe, ce cycle d'activité peut varier de la
mi-février à la mi-décembre ».

16

http://www.fsagx.ac.be/ec/document/PCDNGesves/Cartes/Biotopes/Gesves-Plans-eau.jpg
cfr. recommandation du Département de la Nature et des Forêts et « Lignes directrices pour la prise en compte des chauvessouris dans les projets éoliens », accord relatif à la Conservation des Chauves-souris d’Europe PNUE/EUROBATS, 2008,
page 15 - http://www.eurobats.org/publications/publication_series.htm

17
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Au minimum, il manque d’ailleurs une espèce à la liste dressée dans l’EIE (fig.4.5) :
la noctule.
Il est proposé de mettre en place un suivi des chauves-souris une fois les éoliennes
installées (p. 4-40). Mais l’absence d’étude sérieuse au départ implique qu’on se privera de
pouvoir tirer d’enseignements très intéressants liés à la présence des éoliennes. Les
chauves-souris observées (p. 4-26) ne sont effectivement pas reprises à l’annexe II de la
directive Habitats (92/43/CEE). Par contre, tous les microchiroptères sont couverts par
l’annexe IV de la même directive. Les espèces reprises à l’annexe IV sont strictement
protégées ce qui implique que la "perturbation intentionnelle" de ces espèces notamment
durant la période de reproduction et de migration est interdite (article 12 de la directive). Le
terme intentionnel a un sens large : il conduit à englober les perturbations dont les
conséquences prévisibles sont préjudiciables à l'espèce18.

Les lacunes évidentes de l'EIE ne permettent pas d'assurer que le projet n'aura pas un
impact sur ces espèces strictement protégées.

18

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/french/env-2007-00702-00-00-fr-/_EN_1.0_&a=d

- page 46/46 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

5. Nuisances sonores et stroboscopiques
5.1. Introduction
Si l’étude d’incidences effectuée sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse respecte les
critères imposés par la législation en la matière en Région wallonne, on peut toutefois
s’interroger sur le bien fondé de certains choix, de certaines conclusions ou de certains nondits.

5.2. Méthodologie
La méthodologie utilisée (c’est-à-dire un mât de mesures fixe placé chez un riverain localisé
à proximité du projet où le niveau acoustique a été mesuré de jour comme de nuit pendant
une semaine complète et des mesures acoustiques de courte durée réalisées en 8 autres
points aux alentours du site) semble un peu légère. En effet, elle respecte le minimum
imposé mais peut être considérée comme biaisée du fait de la période choisie pour la
réaliser.
Cette étude a été effectuée du 10 au 18 juillet, c’est-à-dire en période estivale pendant
laquelle les travaux agricoles battent leur plein et génèrent un bruit important dû aux engins
utilisés (moissonneuses, balloteuses, tracteurs, etc.). Cela entraîne un niveau de bruit
ambiant peut-être supérieur à celui que l’on pourrait trouver en d’autres périodes de l’année
et rendre le bruit propre au fonctionnement des éoliennes moins perceptible.
Il aurait donc fallu, pour étudier valablement l’impact acoustique des éoliennes, effectuer
plusieurs campagnes de mesures, et ce, en différentes saisons. L’expérience française
montre que plusieurs campagnes de mesure sont nécessaires pour couvrir la plage de vents
entre 4 et 10 m/s indispensable pour la bonne appréciation de l’impact d’un projet. En effet, il
est rare d’avoir au cours de la même campagne un vent faible à modéré et un vent plus
soutenu.
Toujours en France, chaque campagne de mesure doit être réalisée sur une période pouvant
aller de 24 heures à 10 jours de mesures, comprenant toujours la totalité de la période
nocturne. Ce programme semble pouvoir donner des résultats plus indiscutables que le
programme de mesures adopté dans le cas du projet d’Assesse (mesures ambulantes de 10
minutes par point effectuées le 22 juillet 2009 et mât fixe placé du 10 au 18 juillet 2009, pour
réaliser des mesures « de longue durée »).
La prise en compte du bruit nocturne est en effet essentielle car en période nocturne, un
certain nombre de sources de bruits sont inexistantes. Une très récente mais fort médiatisée
thèse de doctorat néerlandaise sur les nuisances sonores d’origine éolienne (van den Berg,
2006) explique scientifiquement l’importante augmentation du bruit nocturne des grandes
éoliennes. Alors qu’au ras du sol, et à 10m de hauteur, il n’y a pas de vent, des phénomènes
météorologiques complexes font qu’il y en a à 100m de hauteur générant des nuisances
sonores d’autant plus gênantes que le bruit ambiant diurne fait défaut. Ces bruits justifiaient
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les doléances des riverains jusqu’à deux km du parc. Parmi les conclusions de cette thèse
nous pouvons lire « … eu égard au bruit des aérogénérateurs, on peut affirmer qu’un
phénomène important a été ignoré : celui du changement du vent après le coucher du soleil.
Ce phénomène sera de plus en plus important compte tenu de la taille croissante des
éoliennes et de la multitude des projets de parcs éoliens».

5.3. Origine du bruit
Dans l’environnement acoustique d’un champ d’éoliennes, on distingue trois bruits issus de
deux sources différentes :
« - un bruit d’origine mécanique provenant de la nacelle et des éventuels multiplicateurs. Le
bruit est plus marqué sous le vent de l’éolienne et quasi inaudible au vent pour des distances
supérieures à 200 mètres ;
- un sifflement d’origine aérodynamique que l’on situe en bout de chaque pale ;
- un bruit périodique également d’origine aérodynamique, provenant du passage de la pale
devant le mât de l’éolienne.
Ces différents bruits tendent toutefois à se confondre au fur et à mesure que l’on s’éloigne
des éoliennes. Le bruit dit mécanique disparaît rapidement ; demeure alors un bruit d’origine
aérodynamique avec un phénomène de « battements » correspondant aux passages des
pales devant le mât. » (GUIDE DE L'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES
PARCS ÉOLIENS rédigé par Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie – France)
Ce dernier bruit, n’a pas été envisagé en tant que tel dans l’EIE mais est bien réel et
constitue un bruit caractéristique et continu dès que l’éolienne est en mouvement. Ce bruit
est d’autant plus fort que le vent est important et peut se comparer, à proximité des
éoliennes, au passage (approche et éloignement) d’un avion à réaction.

5.4. Analyse
En page 6-43, on peut lire « Le bruit particulier généré par le parc éolien au niveau des
zones d'habitat, d'habitat à caractère rural et des habitats isolés ne respecte pas les normes
au niveau de la ferme de Grand Champs et au sud de Florée ».
En page 6-44, on peut lire « Le parc éolien considéré à une vitesse de vent de 5 m/s pourra
avoir une influence sur le bruit autour du site (une augmentation peut être considérée
comme SIGNIFICATIVE à partir de 1 dB(A), essentiellement en situation nocturne quand le
bruit de fond est plus faible. Deux points ont été mis en évidence, la zone sud de Florée (PI
13) et une habitation située devant le village de Maibelle (PI 3). Une augmentation de l’ordre
de 2 dB(A) y est attendue »
On fera remarquer à l’auteur de l’EIE que la puissance acoustique d’une éolienne à la
vitesse de 5m/s (98,2 dB(A) pour Enercon 82) est nettement inférieure à celle obtenue à
7m/s (104,5 dB(A). Cette différence de 6,3 dB(A) est très importante quand on sait que ces
mesures ne sont pas linéaires mais logarithmiques. Dès lors, avec un vent d’une vitesse de
7m/s, on doit s’attendre à des valeurs nettement supérieures à 2 dB(A). Et dire qu’une
augmentation d’1 dB(A) est déjà SIGNIFICATIVE !
Rappelons aussi à l’auteur de l’EIE que la nuit est faite pour dormir et qu’il reconnaît que
c’est justement à ce moment que le bruit est le plus dérangeant !
L’étude du bruit semble donner de bons résultats mais cette étude ne répond pas au critère
du cadre de référence. En effet, le critère est : AUCUN impact au niveau du bruit à une
distance de l’ordre de 350 m.
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AUCUN point d’immission ne se trouve à cette distance. Les points les plus proches PI 5
(375 m) et PI 13 (600 m) dépassent les valeurs fixées par la norme hollandaise alors qu’ils
sont plus éloignés que les 350 m imposés par le cadre de référence. En conséquence, le
parc éolien ne répond pas au critère sur le bruit.
Quoi de plus normal que des points situés à 900m (PI 2), 1150 m (PI 7 et PI 8) des éoliennes
les plus proches donnent des résultats satisfaisants; quoi de plus facile que d’éloigner les
points d’immission pour obtenir de bonnes statistiques !
Une nette prudence s’impose. L’auteur de l’étude d’incidences l’a bien compris puisqu’il
demande une campagne de mesure de bruit après la mise en service du parc éolien (p 645). C’est déjà la preuve d’un doute.
Il est regrettable que l’EIE se base sur les données de puissance acoustique fournies par les
constructeurs sans en vérifier l’exactitude sur le terrain. (On sait ce que vaut l’estimation de
la consommation normalisée d’une voiture, telle que communiquée par les constructeurs, par
rapport à la réalité !).
La proximité de la N4 semble également, dans l’EIE, minimiser l’impact acoustique des
éoliennes.

5.5. Impact sur la santé
Il est reconnu que l’exposition au bruit, de façon générale, peut être à l’origine de troubles du
sommeil. Une exposition permanente au bruit peut entraîner des effets sur la sphère
végétative, notamment sur le système cardiovasculaire, ou encore sur la santé mentale. La
puissance acoustique des éoliennes contribue, même si c’est de façon limitée, à la pression
acoustique et l’on ne peut donc pas l’ignorer ou la juger négligeable.
Par ailleurs, même si un lien de cause à effet entre les infrasons et les problèmes de santé
éventuels reste hypothétique, peut-on pour autant prendre le risque de les ignorer ?

5.6. Recommandation de l’EIE
Une recommandation de l’EIE est très étonnante : « Nous recommandons qu’une campagne
de mesure de bruit soit organisée après la mise en service du parc éolien, de manière à
valider les résultats de la modélisation. » !
C’est un peu surréaliste, l’objectif étant de valider les résultats d’une modélisation et donc de
s’assurer de la conformité de la réalité avec les prévisions découlant d’un programme
informatique et non de veiller à la non-production d’effets acoustiques néfastes par les
éoliennes ! En effet, quel pourra être le résultat d’une telle campagne, si les résultats
s’avèrent ne pas être conformes aux prévisions ? Le bridage des machines et une diminution
de rendement ? Le promoteur l’acceptera-t-il si les résultats démontrent que plusieurs (ou
l’ensemble des) éoliennes dépassent les normes permises et estimées, bien que l’EI déclare
« Le promoteur envisage de brider les éoliennes qui engendreraient un de dépassement des
normes. Dans le cas présent, il s’agit principalement de l’éolienne n°2 (c’est-à-dire une sur
les 5 !)»
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5.7. Effets stroboscopique et ombrage des pales
1° Un autre impact des éoliennes ne semble pas avoir été examiné dans l’EI: celui des
effets stroboscopiques découlant du passage des pales devant le soleil et impliquant, par sa
régularité, un effet obsessionnel.
2° Concernant l’ombrage des pales, en page 9-52 de l’EIE, on peut lire « …, nous
constatons que le seuil indicatif de 30 minutes est potentiellement dépassé plusieurs jours
par an au niveau de différents récepteurs (ndlr 6 récepteurs sur 12 !)
On peut dès lors mettre en doute la conclusion reprise en page 9-51 « On constate que le
seuil de 30 heures d’ombre par an en moyenne n’est pas atteint au niveau des récepteurs
sélectionnés. »
En effet, en consultant le tableau 9-12 en page 9-51, comment peut-on conclure, par
exemple pour le point 4, que la durée totale moyenne (h/an) est de 7h50 alors que le nombre
de jours avec une durée d’ombre potentiellement supérieure à 30 minutes est de 159 tout en
sachant que cette exposition peut aller jusqu’à 1h06 par jour !
Le minimum d’heure par an ne saurait être inférieur à 159 x 30 minutes soit 79 h ½ ! On est
très loin des 7h50 de l’EIE.
Si on applique le critère du cadre de référence « le seuil de tolérance est calculé sur base du
nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est
susceptible d’être projetée sur l’habitation. » le maximum pourrait être de 159 x 1h06 soit
174 h 54 minutes !
En considérant la moyenne entre ces deux valeurs extrêmes les points 2, 4 et 5 dépassent la
durée de 30 h par an avec un maximum de 126 h au point 4 à l’entrée de Florée.
On peut aussi mettre en doute le choix des récepteurs servant de base à cette étude. En
effet, les points 1, 10, 11 et 12 se trouvent à 1150m, 1000 m, 1500 m et 1300 m des
éoliennes les plus proches. Quoi de plus normal dès lors que ces points ne subissent pas
d’ombre portée. De même, les points 6 et 7 se trouvent au sud du parc à plus de 500m des
éoliennes. A moins que le soleil ne se déplace au Nord, quoi de plus normal d’avoir zéro
heure d’exposition.
Dès lors, 6 points sur 12 ne sont pas représentatifs et faussent sciemment les statistiques et
les conclusions.
Sur les 6 points restants, 3 dépassent la durée totale moyenne des 30 heures d’ombre par
an et 5 dépassent les 30 minutes maximales par jour.
En conséquence, le parc éolien ne répond pas au critère du cadre de référence sur les
ombres portées.
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5.8. Autres normes et recommandations
1° Normes de distance dans les autres pays
A un moment où l'on envisage d'implanter des éoliennes de plus en plus puissantes et de
plus en plus grandes (145m), il serait intéressant de s'inspirer des normes existantes,
imposées dans les grands pays en matière de distance minimale entre une éolienne et une
habitation. Nous avons appris qu'au Canada, cette distance minimale est de 2000m, en
Californie, de 2miles (3218m) et que ces réglementations s'inspireraient tout simplement de
normes de l'OMS en la matière. En plus, il serait logique que la distance minimale soit
déterminée en fonction de la hauteur de façon à ce que l’angle de vision depuis les
habitations soit toujours inférieur à une valeur définie.
Les distances éoliennes - maisons varient entre 400 et 600m (p2-13). Le cadre de
référence fait effectivement mention d'une distance de 350m mais cette valeur est fortement
dépassée. Un courrier du Ministre Antoine du 20-12-2006 portait cette valeur à minimum
800m, « Des études d'enquêtes de proximité ont été réalisées auprès de 4 parcs en fonction,
tant sur des aspects paysagers qu'acoustiques et il en résulte qu'il n'y a pratiquement plus
de nuisances perçues au-delà de 800 mètres ». Dans ce cas, les éoliennes sont beaucoup
trop proches des milieux habités.
2° Recommandation de l’Académie française de Médecine
A un moment où les maladies environnementales commencent enfin à être étudiées
méthodiquement et que l’on y constate l’omniprésence du bruit (avions, camions, motos,
voitures, machines, etc.), le rapport de l’Académie française de Médecine (23 mars 2006)
vient à point nommé pour révéler l’apport de l’éolien dans les nuisances sonores (Chouard,
2006). La conclusion de ce travail de groupe est de recommander fortement qu’aucune
éolienne ne soit implantée à moins de 1500m d’une habitation. Et dire qu’en Wallonie la
norme est toujours de 350m ! Voilà donc un critère bien précis dont le CWEDD, les
décideurs locaux et les bureaux chargés des études d'incidence devraient tenir compte.
Pourquoi ne le font-ils pas ?

5.9. Conclusions sur les nuisances sonores et stroboscopiques
Considérant que l’autorité qui statue doit tenir compte du principe de précaution et
qu’en l’espèce, les études scientifiques ont démontré la corrélation entre les
nuisances sonores causées par les éoliennes et les effets en matière de santé
publique, il convient de faire respecter les normes généralement admises en la
matière. Comme ces normes convergent vers l’exigence d’une distance minimum de
1500m entre l’éolienne et l’habitation, il y a lieu de faire revoir le projet en ce sens.
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6. Pollution
(cfr EIE Chapitre 7 Incidences Air-Climat)
6.1. Introduction
L’examen de la jurisprudence du droit environnemental lié à l’octroi de permis uniques
éoliens nous apprend que la décision d’octroi de permis est fréquemment motivée par
l’assertion, non démontrée, de la participation significative de l’éolien industriel à la réduction
des gaz à effet de serre (GES). Cette question, très controversée actuellement, mérite donc
d’être creusée. Il est en effet important de noter que les décisions ministérielles d’octroi de
permis sur recours se basent notamment sur le caractère d’utilité publique de l’usine
éolienne dans la cadre des obligations KYOTO de la Belgique en matière de réduction des
GES, permettant, avec application des dispositions de l’article 127 §1 du CWATUPEE,
d’envisager une dérogation au plan de secteur. S’il s’avère que l’éolien ne contribue pas
d’une manière significative à la réduction des GES, la motivation de la décision ministérielle
d’accorder la dérogation au plan de secteur pour implanter de l’éolien industriel en zone
agricole, est prise avec excès de pouvoir.
L’énergie éolienne est représentée comme une énergie renouvelable et propre.

6.2. Renouvelable ?
Une énergie renouvelable se caractérise par la non-dépendance des combustibles fossiles.
Une énergie propre ne rejette pas de CO2.
L’éolien industriel est caractérisé par le fait que la production est injectée dans le réseau de
distribution. Dès lors ce vecteur contribue à l’équilibre permanent entre offre et demande
d’électricité. La demande fait l’objet de modèles de prévision pointus en ce qui concerne la
puissance sollicitée en fonction du temps.
Le diagramme de la production en fonction du temps montre les fluctuations chaotiques de la
puissance disponible (figure 5). Si la vitesse fluctue de 10%, la puissance fluctue de 30%
Dans un contexte évolutif de la demande d’électricité, à saturation des vecteurs (c’est le cas
de la Belgique qui importe 10% de ses besoins en électricité), toute adjonction éolienne doit
être complétée par du thermique (essentiellement les turbines à gaz qui seules ont la
souplesse requise pour intervenir rapidement en cas de chute du vent) pour garantir que le
potentiel demandé soit disponible à tout moment. Ces régulateurs thermiques doivent
intervenir tout le temps, en dehors de leur taux de charge optimal. Il en résulte une
augmentation d’émission de gaz à effet de serre (GES) qui doit être imputée à l’éolien
industriel. Il convient en effet de souligner que dans notre pays où l’hydraulique est prise
intégralement par le nucléaire, et en l’absence de possibilités de stockage de l’énergie
électrique, seule la régulation thermique par le gaz est disponible. Eu égard au taux de
charge éolien de 20% (EUROSTAT décembre 2008) pour l’Europe des 27, l’éolienne n’aura
donné sa puissance nominale que pendant 20% du temps, réparti sur l’année d’une manière
aléatoire. En cas de chute de puissance nominale de l’éolienne, le back-up thermique doit
intervenir tout le temps et ce au total pendant 80% des heures de l’année.
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Figure 5. Enregistrement de la puissance électrique générée par une éolienne à vitesse
variable de 1,5 MW.
Le tableau 5 présente un extrait du tableau 2.6.2 Energy Statistics for Belgium combiné à
celui du Gross Electricity Generation from Renewables (wind) de la dernière statistique
EUROSTAT (décembre 2008).

Tableau 5.
année
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

« Energy Statistics for Belgium » combiné à celui du « Gross Electricity
Generation from Renewables (wind) » de la dernière statistique EUROSTAT.

prod.en
TWh (e)
70,85
71,95
72,26
70,85
72,24
74,43
76,15
78,89
83,24
84,52
83,89
79,70
82,06
84,62
85,44
87,03
85,54

charbon (c)

pétrole

gaz(g)

éolien(w)

periode

cor(w,g)

cor (e,g)

cor (e,c)

17,10
16,51
16,01
16,30
16,98
16,52
15,55
13,75
14,19
9,94
12,92
9,94
10,03
9,64
9,15
8,20
6,85

1,31
1,83
1,54
1,48
1,62
1,31
1,29
1,42
2,58
1,04
0,80
1,66
0,97
1,01
1,68
1,74
1,38

8,17
8,94
9,19
9,24
10,88
12,94
13,67
14,07
17,74
21,82
19,09
18,61
20,50
23,58
23,81
25,14
25,39

0,007
0,008
0,008
0,008
0,009
0,009
0,008
0,008
0,011
0,013
0,015
0,034
0,057
0,088
0,129
0,227
0,363

1990-2006
2000-2006
2003-2006

0,69
0,84
0,93

0,97
0,86
0,68

-0,90
-0,43
-0,42
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En conclusion :
•

•

•

•

La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur charbon (c) est
fortement négative (-0,90) sur la période totale (1990-2006) mais diminue en
valeur absolue pour les périodes 2000-2006 et 2003-2006. Il en résulte que
l’augmentation de la consommation d’électricité depuis 1990 va de pair avec
une diminution significative du charbon, sauf que ces dernières années cette
diminution est sérieusement freinée.
La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur gaz (g) est très
fortement positive (0,97) sur la période totale (1990-2006) mais diminue pour les
périodes 2000-2006 et 2003-2006. Il en résulte que l’augmentation de la
consommation d’électricité depuis 1990 va de pair avec une augmentation très
significative du gaz, sauf que ces dernières années cette augmentation est
freinée. On peut en déduire, pour le période totale, une substitution du charbon
par le gaz.
La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur éolien (w) est
positive (0,69) sur la période totale (1990-2006), où l’éolien a stagné entre 1990
et 1999 mais augmente significativement pour les périodes 2000-2006 et 20032006. Pour cette dernière période on note une corrélation significative (0,93)
entre éolien et gaz. Il en résulte que l’essor de l’éolien va de pair avec une
augmentation significative de l’utilisation du gaz à des fins énergétiques. On
peut en déduire la forte dépendance éolien-gaz, induit par la régulation
thermique de l’intermittence éolienne, ce qui permet de conclure que l’éolien
est une source d’énergie alternative, mais pas renouvelable, puisque
dépendant très fortement d’un combustible fossile en voie de dépérissement.
La production éolienne représente, en 2006, 0,004 (quatre millièmes) de la
production totale d’électricité en Belgique.

Cependant les normes européennes ont consacré la règle de considérer l’éolien
industriel comme une source d’énergie renouvelable (SER). Admettons.

6.3. Propre ?
6.3.1. Introduction
Reste l’aspect GES et la réponse à la question : « l’éolien industriel est-il propre ?».
L’apport de l’énergie éolienne en matière énergétique aussi bien qu’en matière de réduction
des gaz à effet de serre GES), doit être considéré dans sa globalité, c.à.d. eu égard aussi
bien à la totalité des vecteurs de génération d’électricité qu’à la capacité éolienne totale
installée. Citons d’emblée une étude commandée par la Politique Scientifique fédérale
CP/XX/802March 2006 :

« Intuitively, it is understood that the economical and ecological value of wind power are
not quantified by its total energy delivery as such, but rather by the amount of conventional
generation capacity that can be replaced by wind power”.
Cette « substituabilité » n’a jamais fait l’objet d’un rapport officiel mais a été étudiée, sous la
responsabilité des auteurs, dans une publication19 faisant partie des rapports finaux
consacrés aux « Modes de production et de consommation durables (PADD 2)20 ».
19

Paula Souto Pérez, Joris Soens, Edwin Haesen, Ronnie Belmans, Johan Driesen. THE ROLE OF
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN SECURING ELECTRICAL SUPPLY IN BELGIUM. K. U. Leuven –
ESAT / ELECTA. 2006 Appendix 3.
20
Cfr http://www.belspo.be/belspo/home/publ/rappCPgen_fr.stm
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A la base, l’objectif était de fixer le « capacity credit of wind power», c.à.d. le potentiel
« classique », tous vecteurs confondus, pouvant être remplacé par la totalité de la capacité
éolienne installée, en fonction de l’évolution de cette dernière, et ce dans des hypothèses
raisonnables de continuité de fonctionnement (non dégradation du « loss of load
probability »). Les résultats de l’étude sont résumés à la figure 6. A un objectif éolien de
500MW (objectif belge 2012) correspond un « crédit de capacité » de 90MW, et donc un taux
de substituabilité de 18%. Les auteurs de la publication font remarquer par ailleurs que pour
un faible taux de pénétration de l’éolien, le taux de substituabilité correspond, un peu par
hasard ( ?) au taux de charge onshore. A remarquer le caractère monotone-décroissant de
ce taux de substituabilité en fonction du taux de pénétration éolien. Pour un potentiel éolien
installé de 5000 MW, le crédit de capacité n’est que de 462,5MW, ce qui correspond à un
taux de substituabilité de 462,5/5000 = 9,25% seulement. A comparer avec la situation
allemande telle qu’elle a été étudiée par la Technische Hochschule Aachen en 2005, et
reprise dans l’E.ON Netz Wind Report 200521 (figure 7).Vu le taux de pénétration éolien
allemand bien plus important, le taux de substituabilité allemand actuel (2010) n’est que de
5,7%. Sur le plan de la conception de politiques énergétiques futures, ces résultats
concernant le taux de substituabilité décroissant sont évidemment très importants.

6.3.2. Approche basée sur le taux de substituabilité
Examinons maintenant, pour le cas de la Belgique 2012, la contribution potentielle de l’éolien
industriel à la réduction des GES basée sur l’approche du taux de substituabilité Le crédit de
capacité, correspondant au taux de substituabilité de 18% (500MW éoliens), est de 90MW
de potentiel « classique » tous vecteurs confondus. Quel est le taux de charge
correspondant à ces 90MW ? Le rapport entre les « moyens » de production et la production
proprement dite pour les 5 dernières années permettent de le déterminer22 et de trouver
0,84%. Les 90MW produisent donc 662GWh/an. Compte tenu de production nationale 2007
(88,82TWh/an)23 et des émissions correspondantes de 22MtCO2eq/an24, la moyenne
actuelle belge est donc de 248 Kg/MWh. Il en résulte que les 662GWh/an précités émettent
662GWh/an x 248kg/MWh = un montant de 0,164(MtCO2/an. Par rapport au total annuel de
129,83 MtCO2,25 cela représente 0,0013 (à peine plus d’un millième).
Ceux qui prétendent que l’éolien industriel joue un rôle déterminant majeur en matière de
lutte contre le réchauffement climatique devraient donc reconsidérer leurs assertions.
On verra ci-après que ces chiffres doivent être revus à la baisse ! Comparons ce montant
avec l’effet dépolluant d’un jour sans voitures. Il y a en Belgique 5.048.723 voitures, utilisées
en moyenne à raison de 40km/j (statistiques SPE) et qui émettent, en moyenne
345gCO2/km. Cela donne un montant de 70KtCO2/jour. Le pouvoir dépolluant théorique
annuel de l’éolien industriel est donc comparable à celui représenté par l’action « un jour
semestriel sans voiture ». Il est à remarquer que cette approche est une approche comptable
qui ne tient compte ni de la dynamique de la régulation thermique et du « heat rate penalty »
(pénalité de taux de réchauffement), ni de la programmation prévisionnelle de la charge
devant assurer à tout moment l’équilibre entre l’offre et la demande de puissance à travers le
réseau de distribution.

21

http://www.eon-netz.com
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/statistieken/electriciteit/index.jsp
23
idem
24
http://www.plan.be/websites/ef20032008/fr/html_books/ch7_f3.html
25
http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/pdf/bel_ghg_profile.pdf
22
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Figure 6. Capacité éolienne tous vecteurs confondus.

Figure 7. Taux de substituabilité en Allemagne actuellement.
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6.3.3. Approche basée sur la dynamique de régulation du réseau
Il convient tout d’abord d’analyser la monotone de la demande de puissance. Il s’agit d’un
histogramme cumulatif donnant en abscisse le nombre d’heures de l’année où la demande
de puissance est plus grande que celle de l’ordonnée correspondante.
Le graphe de la figure 8 nous montre l’apport des différents vecteurs à la demande de
puissance. Le point du graphe (3170 ; 5,8GW) est intéressant : il indique que pendant 3170
heures de l’année, le nucléaire, à taux de charge 85%, correspondant à 5,8GW, ne suffit
plus pour rencontrer la demande de puissance. Toute demande dépassant les 5,8GW est
rencontrée par des vecteurs bien plus souples que le nucléaire tels le gaz, le charbon, le
turbinage, les renouvelables, l’importation en fonction de leur disponibilité et eu égard au
critère de minimisation du coût marginal. Dans le cas présent, la probabilité de faire appel à
ces vecteurs est donc de 3170/8766 = 0,36. L’intégrale en dessous de la monotone,
correspondant à la consommation totale de 82,34TWh, permet de vérifier que le nucléaire
fournit bien 54% des besoins, ce que nul n’ignore.

13GW

éolien, gaz, charbon, turbinage, importation

5,8GW
capacité nucléaire

pompage, exportation
heures
3170

8766

pendant 3170h sur l’année la demande dépasse 5,8GW

Figure 8 . Monotone de la puissance demandée et offre de production.
Les problèmes majeurs de l’éolien sont la grande variabilité de sa production et la difficulté
de prévoir cette production précisément plusieurs heures à l’avance. L’expérience
allemande26 montre que des prévisions à 72 heures sont impossibles et que l’erreur sur des
prévisions à 24 heures peut atteindre 50% de la capacité installée. L'injection de l'éolien
industriel dans le réseau pose donc un problème très ardu de prévisibilité.

26

ACKERMANN T. “Wind Power in Power Systems”, Wiley, 2005
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Le taux de charge27 de l’éolienne onshore28(18%) mesure également la probabilité qu’à
un quelconque moment de l’année, l’éolien produit effectivement à sa puissance
nominale.
Examinons maintenant, pour la Belgique, le cas d’une éolienne accrochée à un réseau non
intégré, sachant que le taux de charge moyen est de 18%. Quatre cas de figure sont à
examiner.
Premier cas (00)
L’éolienne ne produit pas (0) et la programmation du gestionnaire du réseau ne l’avait pas
incorporée dans ses prévisions (0). Il va de soi que dans ce cas l’espérance de réduction de
CO2 est nulle. La probabilité de cet état est de (1-0,18) x (1-0,36) = 0,52.
Deuxième cas (01)
L’éolienne ne produit pas (0) et pourtant la programmation l’avait incorporée dans ses
prévisions (1). La probabilité de cet état est de 0,82 x 0,36 = 0,30 Il faut qu'une TGV ou une
centrale classique prenne le relais pour assurer le up and down backup et ce à raison de 456
à 1000kg/MWh selon qu’il s’agisse d’une TGV ou d’une centrale au charbon. Comme l’a
montré très récemment K.Hawkins29, l’inefficience des turbines de régulation (heat rate
penalty) a pour effet de provoquer une surconsommation de carburant et une émission de
GES supplémentaire de 17% dans le cas d’une turbine à gaz en cycle combiné (TGCC) et
de 34% pour une turbine à gaz en cycle ouvert (TGCO).En postulant le cas le plus favorable
(TGCC) l’émission supplémentaire peut être estimée à 17%. L’espérance de réduction est
alors égale à -0,30 x 0,17 x 456kg/MWh = -23,26Kg/MWh.
Troisième cas (10)
Malgré des techniques de prévision météorologiques de pointe, l'éolien produit (1) quand on
ne l’avait pas prévu (0), ce qui donne lieu à délestage ou exportation précipitée. Probabilité
de ce cas : 0,18 x (1- 0,36) = 0,12. Il convient en effet de noter que dans ce cas le MWh
éolien ne pourra pas se substituer au nucléaire à cause du manque de souplesse de ce
dernier et ne pourra pas bénéficier du potentiel de pompage (centrale de Coo) dont la
capacité restreinte est réservée exclusivement au nucléaire. L’espérance de réduction de
GES est donc nulle comme dans le cas N°1
Quatrième cas (11)
L’éolienne produit (1) quand c’était prévu (1).Probabilité de cet état : 0,18 x 0,36 = 0,06.Nous
pouvons également vérifier que p00 + p01 + p10 + p11 = 1. Pas de problème dans ce cas-ci;
une TGV a pu réduire son apport polluant au profit de l'éolien non-polluant. L’espérance de
dépollution est donc égale à 0,06x 456Kg/MWh = 27,36Kg/MWh. Le moment est venu de
tenir compte du coût de cycle de vie en termes de CO2, et qui est généralement estimé à
10g/KWh.

27
Le taux de charge d’une éolienne est une mesure de sa production annuelle exprimée en quotité des
8760heures de l’année si elle avait fonctionné à sa puissance nominale.
28
Cfr CWaPE, statistique 2008. Comparaison des CV distribués avec la puissance installée.
29
Wind Integration: Incremental Emissions from Back-Up Generation Cycling. Nov 2009. See :
http://www.masterresource.org/2009/11/wind-integration-incremental-emissions-from-back-up-generation-cyclingpart-i-a-framework-and-calculator
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L’espérance globale de dépollution, compte tenu de l’ensemble des 4 cas avec leur
probabilité respective est donc :
0 -23,26 + 0 + 27,36 - 10 = -5,9Kg/MWh,
autrement dit défavorable en ce qui concerne l’onshore à taux de charge de 18% qui
augmente donc les GES plutôt que de les réduire.
Il est probable que ces chiffres doivent être revus en cas d’un plus grand taux de pénétration
de l’éolien, du foisonnement sur un grand territoire et d’une intégration parfaite du réseau
européen. A noter que l’UCTE30 demande depuis 200531un certain nombre de mesures
dans ce sens qui n’ont toujours pas été réalisées. Si l’Europe disposait d’un réseau
parfaitement intégré, notre troisième cas (10) serait à revoir eu égard à la quotité effective
qui se substituerait à du thermique polluant en exportation.
Tout comme le modèle de K. Hawkins précité, le modèle probabiliste est caractérisé par une
certaine sensibilité des résultats au taux de charge. Si on prend l’hypothèse d’un taux de
charge offshore de 30%, tout en maintenant les autres hypothèses en ce qui concerne la
probabilité de pointe ainsi que le cas favorable de régulation 100% TGCC, il est aisé de
montrer que la réduction des GES se monte à 19,71KgCO2/MWhéolien.
Voici le tableau récapitulatif illustrant la comparaison onshore-offshore (tableau 6).
Tableau 6. Comparaison onshore-offshore : tableau récapitulatif.
Etat

p

00

onshore (1-0,18) x (1-0,36) = 0,52
offshore (1-0,30) x (1-0,36) = 0,44

01

onshore (1-0,18) x 0,36 = 0,30
offshore (1-0,30) x 0,36 = 0,25

10

onshore 0,18 x (1- 0,36) =0,12
offshore 0,30x (1- 0,36) = 0,19

11

onshore 0,18 x 0,36 = 0,06
offshore 0,30 x 0,36 = 0,11

life cycle emission
Total
conclusion

Espérance mathématique de réduction GES

Remarques

0
onshore -0,30 x 0,17 x 456kg/MWh = -23,26Kg/MWh
offshore -0,25 x 0,17 x 456kg/MWh = -19,38Kg/MWh

0,17 = Hawkins
100% TGCC

0
onshore 0,06x 456Kg/MWh = 27,36Kg/MWh
offshore 0,11x 456Kg/MWh = 50,16Kg/MWh

10g/KWh
onshore 0 –23,26 + 0 + 27,36 - 10 = -5,9Kg/MWh
offshore 0 –19,38 + 0 + 50,16 – 10 = +20,78 Kg/MWh

L’éolien onshore a un effet négatif sur la réduction de gaz à effet de serre : -5,9Kg/MWh
L’éolien offshore a un effet positif sur la réduction de gaz à effet de serre : +20,78Kg/MWh

La conclusion est immédiate : l’onshore à 18% de taux de charge ne réduit pas les
GES, l’offshore à 30% taux de charge bien.

30

Union for the Coordination of the Transmission of Electricity
UCTE. “Seven Actions for a successful Integration of Wind Power into the European Electricity System”. 17 mai
2005. www.ucte.org
31
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•

On peut se poser la question de savoir si, en cas de taux de pénétration éolien plus
important, la puissance éolienne installée devrait avoir un back-up identique. Parmi
les éléments de réponse à la question, il faut citer la dispersion géographique (le
foisonnage, en cas de non-corrélation des vitesses du vent, sur un grand territoire,
permet d’économiser du thermique et d’envisager de l’auto-régulation) et la qualité
des prévisions à court terme (comme l’éolien sert à la demande de pointe, si les
prévisions sont bonnes, on peut programmer la période de pointe avec de l’éolien en
économisant le thermique). Dans sa thèse doctorale, J. SOENS32 estime que, pour la
Belgique, et dans l’hypothèse de non-saturation des vecteurs et d’interconnectivité
limitée, la limite de l’apport de l’éolien industriel à la potentielle réduction des GES est
correspond à une puissance installée de 700MW. Pour tout éolien supplémentaire, la
valeur ajoutée en termes de réduction de C02 est négligeable. A la page 157 de cette
thèse remarquable nous lisons :

"In the author's view only the pumped hydro storage can be considered as a resource to
compensate for the instantaneously fluctuating wind power generation. A more intensive
use of the entire operating range of classic thermal plants, thus frequently deviating from
their optimal operation regime would lower their overall efficiency to such an extent that
the effect of wind power on the emissions is reversed: higher needs of reserve generation
capacity increase the emissions more than the decrease realized by wind power".
•

Signalons également un rapport d’étude de l’abondante littérature à ce sujet, faite
pour le compte du MiNa-Raad Vlaanderen et datée du 30/05/06 (Achim Woyte, Geert
Dooms, Geert Palmers : « CO2 reductie bij electriciteitsproductie uit
windenergie ».Referentie BPS 171). Ce rapport analyse les différentes études
effectuées dans les pays européens et aux EU, pour constater qu’en Belgique il n’y a
rien, à part le doctorat de Soens, qui estime qu’au delà d’un potentiel éolien de
700MW le bilan de la réduction des GES devient négatif. Dans les conclusions nous
pouvons lire (p 17) : «Op de basis van de randvoorwaarden en conclusies van Soens
lijkt het dus niet aangewezen om deze doelstellingen (business as usual
scenario van 1790MW en proactief scenario van 4582MW) na te streven om C02
emissiereducties te realiseren. … De vraag hoe ons toekomstig energiesysteem er
moet uitzien blijft onbeantwoord ».

•

Confirmation par l’Académie (française) des Technologies33 : à partir d’un certain
potentiel installé, l’investissement dans du thermique polluant devient indispensable
pour compenser l’intermittence du vent si on veut pouvoir compter tant soit peu sur
l’erratique production éolienne pendant les périodes de pointe. Eu égard aux
intentions de la France qui voudrait se doter d’un potentiel de 25GW d’éolien, cette
institution a calculé qu’à partir de 10GW, le bénéfice environnemental en termes de
réduction des gaz à effet de serre diminue fortement, pour s’inverser nettement à
partir de 15GW. Quant à savoir le potentiel actuel de réduction, l’Académie affirme :
« L’éolien permet d’éviter des émissions seulement pendant le temps où l’on a
besoin de centrales à flamme pour répondre à la demande, soit, disons, 2000
heures par an, et à condition que le vent souffle ». Le taux de substituabilité de
l’éolien français est donc nécessairement inférieur à 23%, et si l’on tient compte de
considérations de garantie (probabilité, durée) de substitution, on retrouvera sans
doute les chiffres allemands du § précédent. Et l’Académie de conclure :

32

SOENS. J. (2005). Impact of wind power in a future power grid. PhD. Thesis. KU Leuven, Belgium.
URL : https://repository.libis.kuleuven.be/dspace/handle/1979/161.
33

http://www.academie-technologies.fr/fileadmin/templates/PDF/10_questions/eolien.pdf
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« Il semble donc infondé d’affirmer que l’éolien est une voie prometteuse pour diminuer les
émissions de CO2 en France. Cet avis semble d’ailleurs partagé par le Japon qui vient de
lancer en mars 2008 un vaste programme de réduction des émissions de CO2 « Cool EarthInnovative Energy Technology Program » comportant 21 axes d’action parmi lesquels
l’éolien ne figure pas. »

6.4. Conclusions générales quant à la réduction des GES
•

L’éolien industriel est une source d’énergie alternative qui, stricto sensu, ne
peut être considérée comme renouvelable car dépendant du gaz pour la
régulation de son intermittence.

•

Il résulte de la notion de taux de substituabilité de l’éolien industriel, qui est de
18% actuellement en Belgique, que le pouvoir de réduction des GES théorique
de l’ensemble du potentiel éolien installé est d’un peu plus d’un millième de
l’ensemble des GES, abstraction faite de la dynamique d’intégration dans le
réseau de distribution et des conditions d’équilibrage de celui-ci.

•

En tenant compte de la spécificité du réseau de distribution belge, du taux de
pénalité d’échauffement du back-up thermique, et des actuels taux de charge
de l’onshore et de l’offshore respectivement, les résultats de l’analyse montrent
que l’effet de réduction des GES de l’onshore est légèrement négatif alors qu’il
est positif pour l’offshore.
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6.5. Critique du Chapitre 7 de l’EIE d’Alternative Green
6.5.1. Options filière éolienne
Il est navrant de constater comment l’auteur de l’EIE mélange les compétences, les
responsabilités et les engagements. Dans le §7.1.3 (voir ci-dessous) il est dit que l’éolien

terrestre dépasse les objectifs 2010 mais que pour atteindre l’objectif 2010 un
développement de la filière éolienne s’impose. Comprenne qui pourra. Comme l’offshore est
une responsabilité fédérale, il ne convient pas de faire l’amalgame et de prétendre que le
retard de l’offshore devrait être compensé par la filière éolienne terrestre. Pourquoi ne pas y
associer la Région flamande tant qu’on y est. L’auteur de l’EIE signale par ailleurs que le
Plan wallon de Maîtrise de l’Energie Durable, qui n’aura de nouveau aucune force
réglementaire est en cours de révision pour déterminer les objectifs 2020. Tant que la loi
Energie-Climat n’est pas votée sur le plan fédéral et que l’on saura quels sont les objectifs
pour la Wallonie, le seul engagement contraignant de l’Etat fédéral belge envers l’UE, est
celui de la consommation en 2020 des 13% de renouvelables. Or il a été développé à
suffisance (voir §5 de notre chapitre « rendement ») que ces objectifs peuvent parfaitement
être atteints sans recours à de l’onshore supplémentaire. On ne comprend d’ailleurs pas bien
à quoi sert cet endoctrinement dans une étude d’incidences alors que l’Annexe D du Cadre
de Référence ne prescrit nullement ces digressions que le lecteur a dû supporter tout au
long du § 7.1

6.5.2. Météorologie
On ne comprend pas, dans les considérations météorologiques du §7.2.1 l’importance
accordée à la vitesse moyenne des vents alors qu’il est clair qu’en ce qui concerne le
rendement de l’éolien c’est la vitesse modale qui prime, ou mieux, l’histogramme complet. Si
la vitesse moyenne des vents à Florennes n’est que de 3,7m/s (cfr tableau7.2), le lecteur a
vite compris le plaidoyer pour un modèle de simulation invérifiable plutôt qu’un mât
météorologique, qui seul peut donner des mesures exactes au niveau de la hauteur du rotor
de par la grande variété des phénomènes météorologiques d’inversion. La mystification
apparaît d’ailleurs bien en analysant l’annexe 7.2 (Distribution de Weibull) qui permet de
recalculer la vitesse moyenne qui est de 5,4m/s.
Curieux de voir qu’à Florennes la vitesse moyenne est de 3,7m/s et que celle à Florée
serait de 46% supérieure !
Comment encore accorder encore une quelconque confiance à une EIE présentant de telles
incohérences ?

- page 62/62 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

6.5.3. GES en Région wallonne
Conclure le §7.2 par :

et prétendre que les encouragements de l’éolien auront un impact significatif sur les
émissions des prochaines années mérite un examen plus approfondi. L’éolien représente
0,4% de l’ensemble de la production électrique, qui elle, est responsable de 10% des
émissions wallonnes (cfr figure 7.7).
Prétendre qu’une réduction (théorique) de quatre dixmillièmes des GES grâce à
l’éolien soit « significative » nous laisse en effet un peu perplexe.

6.5.4. Pollution
Le tableau 7.9, reprenant, pour les différents types d’éoliennes, les économies de GES, est
évidemment biaisé par le fait que SGS n’a nullement tenu compte de la régulation thermique
de l’intermittence éolienne. Pourtant dans la lettre post-RIP de VentdeRaison cette
association avait demandé explicitement

« …que l’EIE examine en détail les modalités de la régulation thermique ainsi que
l’estimation exacte des rejets de GES qui lui seraient imputables, selon le type de régulation
(TGV ou centrale au charbon), les possibilités de régulation autres que par le thermique. »
Il fut répondu (Ch9 tableau 9.10) :

« L'équilibre entre la production et la demande sur le réseau électrique n'est jamais établi
de façon stable, indépendamment de la problématique propre à l'éolien : tous les modes de
production sont concernés par cet ajustement permanent II est exact d'affirmer que des
centrales thermiques sont plus sollicitées quand les éoliennes ne produisent pas. Cela se
traduit par une augmentation de régime voire par le démarrage d'une unité de production.
Le bénéfice de l'éolien n'est pas supprimé par la nécessité de moyens de production
complémentaires. La seule nuance est que si une unité de production doit fonctionnera un
régime plus faible que sa puissance nominale, le rendement diminue. Mais ce serait une
erreur de croire que toutes les centrales fonctionnent en permanence à régime nominal
dans les pays où il n'y a pas d'éoliennes et que la nécessité d'un ajustement ne découle que
de la présence d'éoliennes sur le réseau ; l'instabilité de la demande est également un
facteur à prendre en compte. Les centrales électriques de type TGV sont capables de
s'adapter rapidement aux nécessités de variations de régime.
Vu la très grande complexité de la régulation des différentes sources de production
électrique, le calcul des quantités de C02 qui lui sont imputables ne peut être effectué dans
le cadre de cette étude.
Il convient en effet de rappeler que, en application des articles 17.1.5.1 et 17.1.5.2 du Cadre
de Référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne et vu l’importance de
l’aspect régulation thermique de l’intermittence éolienne en matière d’émission de GES, il
était indispensable que l’EIE effectue une étude à ce sujet.
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On ne peut donc admettre que l’EIE estime que vu la complexité du sujet le calcul du
CO2 ne peut être effectué alors que les décideurs hésiteraient certainement à accorder
le permis s’il s’avérait que le bilan était défavorable comme nous l’avons démontré ciavant.
Cependant l’auteur de l’étude reconnaît le phénomène puisqu’il admet que :

On ne comprend nullement la suite qui est en contradiction flagrante avec ce qui précède et
qui considère en fait l’apport éolien comme une consommation négative. Ce qui ne peut être
admis à cause de l’importance de la composante aléatoire. Les modèles de prévision de la
demande sont parfaitement à même d’estimer la demande avec une grande précision mais
nullement quand cette demande est combinée avec la composante aléatoire de l’éolien dont
la distribution uniforme de bruit ne permet plus des estimations correctes. Le va-et-vient
supplémentaire des turbines de correction provoque une augmentation de la consommation
de combustible qui est à imputer à l’éolien comme nous l’avons montré ci-avant (§3.2) sur
base des travaux de K. Hawkins.

6.5.5. Conclusions aspect pollution
L’EIE n’a pas répondu à la question importante de rejet de CO2 à imputer aux
éoliennes du parc projeté. Cette lacune est impardonnable pour deux raisons : la
prescription explicite par le Cadre de Référence, et la demande claire formulée à ce
sujet. Ce faisant SGS biaise le processus de décision par l’aspect lacunaire de l’EIE à
ce sujet. A plus forte raison que dans notre analyse du §3 nous avons suffisamment
démontré que l’éolien onshore en RW ne réduit pas les GES.
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7. Dévaluation immobilière
7.1. Introduction
Il est établi clairement que les riverains d’une centrale éolienne voient leur patrimoine
immobilier considérablement déprécié.
De multiples reportages en France ont montré le désarroi des voisins des usines éoliennes,
qui, ne parvenant plus à supporter les insomnies et le stress, décidaient de vendre, et ont dû
vivre l’amère déception de constater que leur maison ne valait plus qu’une partie de sa
valeur. On admet actuellement que cette dévaluation se situe aux alentours de 30% dans
un rayon de 5km. Si les propriétaires et exploitants des terrains agricoles recevant les
éoliennes et même ceux attenants où aucune éolienne n’est implantée se voient octroyer
une indemnisation, il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement pour les riverains. Cette
dévaluation atteint une dimension particulièrement pénible lorsque ces riverains voient leur
emprunt hypothécaire remis en question pour cause de réduction de la valeur du bien
hypothéqué.

7.2. Jurisprudence européenne
7.2.1. Pays Bas
Aux Pays Bas, un citoyen avait réclamé une réduction de son précompte immobilier
(onroerende zaak belasting, OZB) pour cause de moins-value de son patrimoine causée par
les éoliennes. Le tribunal de Delfzijl a jugé en sa faveur. Une décision judiciaire similaire était
déjà intervenue devant la Cour de Leeuwarden en date du 18-07-2003 (BK 74/02),
considérant la réduction de la valeur à 30%. Un jugement semblable, toujours à Leeuwarden
en date 18 janvier 2006 a motivé la réduction de la valeur taxable séparément pour la
proximité, les nuisances sonores et les nuisances stroboscopiques.

7.2.2. Parlement anglais
Le Parlement anglais (House of Lords) rapporte dans 4ième Rapport 2007-2008 concernant
les aspects économiques des énergies renouvelables34 que l’impact énorme des éoliennes
géantes sur la valeur vénale des maisons près d’une centrale éolienne a été suffisamment
prouvé par les experts en la matière et qu’il n’est pas étonnant que les familles sont
farouchement opposées à la localisation d’éoliennes près de leurs maisons.

34

House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 4th Report of Session 2007-2008 “The Economics of
Renewable Energy Vol II”. HL Paper 195-II, p 363
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« However, to-day giants have a huge impact on value as is evidenced by property experts
active in the residential market, for example:
(i) Valuation. April 2008, of "The Farm House", Grays Farm, North Drove, Spalding.
Lincs by Valuers “Munton&Russel”;
(ii) Valuation. July 2005,of" ... sample of properties inspected near a proposed wind farm
at Esgairwen Fawr, Nr Lampeter, by RE/MAX, the Estate Agency Leaders, Carmarthen,
Wales;
(iii) Hansard, House of Commons, written, answer 20457 (13 May 08, column 1442W)
John Healey: Details of thce types of local council tax discount that were being awarded:
“Property affected by the proximity of electricity generating wind turbine"; and
(iv) “Noise Radiation from wind turbines installed near homes; Effects on health" (Frey
&: Hadden. 2007, Appendix-Property Values, P Hadden FRICS).
It is no wonder that families are adamantly opposed to wind turbines being located close to
their homes. »

7.2.3. Royaume Uni
Au Royaume Uni, le groupe immobilier bien connu Munton & Russel a refusé récemment de
remettre en vente des biens à cause de la proximité d’éoliennes (annexe 4).

7.2.4. France
1° Le Tribunal de Grande Instance de Quimper par Jugement en date du 21 Mars 2006,
condamne les vendeurs d'une maison, ayant dissimulé à l'acheteuse l'existence d'un projet
éolien dont ils étaient informés, à rembourser 30 000 € sur un prix de vente initial de 145
000€. A noter que le Notaire ainsi qu'un Agent Immobilier sollicités en qualité d'Experts, ont
évalué la moins value d'un bien situé à proximité d'un projet éolien, dans une fourchette
comprise entre 28 % à 46 % de sa valeur d'origine. Les vendeurs ayant fait Appel du
Jugement du TGI de Quimper, la Cour d'Appel de Rennes dans un Arrêt en date du 20
septembre 2007, confirme le Jugement déféré.
2° Jugement du tribunal de grande instance d’ANGERS du 9 avril 200935
La dissimulation à des acquéreurs éventuels de l’existence d’un projet de parc éolien près
d’un bien immobilier à vendre est un dol affectant les qualités substantielles du bien à
vendre. Le vendeur a l’obligation d’informer loyalement, de lui-même, d’un projet éolien les
acquéreurs éventuels. Une omission de cette information crée aux acheteurs un préjudice en
raison de la perte de valeur du bien immobilier, ce qui justifie des dommages – intérêts
correspondant à la dépréciation du bien, ici évaluée à 20% du prix de vente – plus 5000
euros pour préjudice dû au retard de prise de possession du bien.

7.2.5. Allemagne
Prof. Hasse (géographie et didactique de la géographie à l´Université Goethe à Francfort) a
publié une étude36 concernant l´influence des éoliennes sur la valeur commerciale des
terrains bâtis « Der Einfluss von Windkraftanlagen auf den Verkehrswert bebauter
Wohngrundstücke». Il avait interrogé les offices du cadastre et des agences immobilières et
avait conclu à une diminution de 30 à 50 %, voire invendable.

35

Ce jugement peut être consulté et téléchargé sur le site http://www/.ventdubocage.net/

36

http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/hasse/
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7.2.6. Belgique
A Limoy, une agence immobilière renommée a estimé la perte due à un projet éolien sur
Andoy-Limoy concernant un ensemble écurie-manège & corps de logis à 30%, étant donné
la proximité des éoliennes (550m). A la figure 9, une vue de cet endroit.

Figure 9. Ensemble écurie-manège à Andoy-Limoy.

7.3. Expertises immobilières à Florée et Maibelle
Plusieurs expertises immobilières ont été réalisées par la société anonyme « Comptoir
Foncier », membre de l’IPI située à Huy. Ces expertises concernent des habitations et
terrains à bâtir situés à Maibelle et Florée (tableau 7). Les évaluations individuelles sont
présentés à l’annexe 5.
Si le projet d’implantation d’éoliennes tel que présenté par la société ALTERNATIVE GREEN
se réalisait, les biens subiraient une décote de l’ordre de 10 à 25% (tableau 7).
Tableau 7.

Biens de Florée et Maibelle évalués par le « Comptoir foncier » et décote
correspondante.
Village
Maibelle

Florée

Biens
1) Château de Maibelle, rue de
Maibelle, 4
2) Maison rue du Pré Delloye, 1
3) Maison rue de Maibelle, 5b
4) Maison rue de Maibelle, 5
5) Maison rue de Maibelle, 1
6) Maison rue Ste Geneviève, 10

Décote
20 à 25%
10 à 15%
15 à 20%
15 à 20%
20 à 25%
20 à 25%

Etant l’ampleur de la dévaluation des biens immobiliers, on peut comprendre que l’EIE n’ait
pas apporté aux réponses des habitants à ce propos (voir paragraphe suivant).
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7.4. Analyse critique de l’EIE
Au tableau 9.9 du chapitre 9 de l’EIE apparaissent les questions des citoyens relatives à la
question de dévalorisation de leur patrimoine immobilier. Il sera montré ci-après que les
réponses sont lacunaires, évasives ou erronées.
1° Analyser la dévaluation des biens immobiliers par un expert indépendant et assermenté.
Quels sont les dédommagements éventuellement prévus ?
La réponse est totalement à côté de la question : « La question est bien entendu complexe
car le prix des biens immobiliers dépend de nombreux facteurs, dont certains sont propres
aux biens eux-mêmes (état, voisinage, localisation, infrastructures…) et d’autres sont
externes (offre-demande, taux d’intérêts, conjoncture, … »
2° Alors que pour d’autres riverains, la dévaluation immobilière est acquise, ceux-ci
demandent une indemnisation par le promoteur à hauteur de 25 à 30% sur base d’une
évaluation faite devant notaire de la valeur vénale, par des experts indépendants.
La réponse esquive totalement la question pourtant très précise : « L’Apere (Association
pour la Promotion des Energies Renouvelables) a fait réaliser une étude sur cette question
par un bureau de géomètres experts, qui a conclu à l’absence d’effet perceptible. Il faut
néanmoins signaler que cette étude n’est pas statistiquement représentative et qu’on
manque encore de recul pour apprécier pleinement le phénomène. Une copie de l’article
dans lequel l’Apere présente ces résultats est fournie en annexe 9-3 de l’EIE. D’autres
études et enquêtes ont été réalisées :
•

Dans le sud de la France où une situation contrastée est mise en évidence par
l’enquête téléphonique réalisée auprès d’agences immobilière (24 % négatif, 21 %
positif, 55 % indifférent).

•

Aux Etats-Unis où il apparaît qu’il n’y a pas ou peu d’influence négative sur la valeur
des biens immobiliers. Nul n’ignore que l’étude de l’Apere est statistiquement
inacceptable car l’échantillon était trop petit et le nombre d’agents immobiliers
insignifiant. Les observations du § précédent invalident totalement les assertions de
SGS.

3° Un autre riverain estime qu’il doit être remboursé d’un quart du prix de sa maison qu’il
vient d’acheter. PAS de réponse.
4° Un propriétaire de deux maisons à Maibelle signale qu’en cas de réalisation du projet, une
diminution du précompte devra être réalisée. PAS de réponse
5° Un autre riverain estime qu’il doit être remboursé d’un quart du prix de sa maison qu’il
vient d’acheter. PAS de réponse.
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7.5. Conclusions sur la dépréciation immobilière
Il est inadmissible que l’EIE n’ait pas répondu aux soucis des riverains qui seraient les
victimes de cette dépréciation immobilière bien réelle. Si le promoteur s’engage à
verser 1.280.000€ à la commune pour « préjudice environnemental » alors que ce sont
les riverains qui sont les victimes et subissent le préjudice, si ce même promoteur
indemnise les propriétaires des terrains des chemins d’accès, il aurait dû faire au
moins une proposition d’indemnisation aux propriétaires dont la maison est en
covisibilité avec une ou plusieurs des éoliennes.

- page 70/70 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

- page 71/71 http://ventderaison.com/floree/Analyse_critique_EIE_Alternative_Green_Floree-Maibelle.pdf

- Analyse critique du projet éolien Alternative Green par le Collectif Ventderaison/Florée-Maibelle, 14 mars 2010 -

8. Conclusions générales
1. La grande victime de ce projet inique serait ce magnifique paysage du Condroz
rythmé par ses tiges et chavées et qui constitue « une composante essentielle du
cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun
culturel et naturel, et fondement de leur identité » comme le rappelle si bien la
Convention de Florence en son article 5.
A défaut de règles normatives explicites concernant la protection du paysage, la
jurisprudence constitue source de droit. Il convient de souligner que le site projeté se
situe à quelques encablures de cet autre site parfaitement semblable du Champ de
Borsu, où un projet éolien a été refusé il y a à peine deux ans. Les motivations de ce
refus valent évidemment, mutatis mutandis, pour le projet Alternative Green sur
Florée-Maibelle. Dans les considérants du refus explicités dans l’arrêté ministériel du
27 décembre 2007 nous pouvons lire :
« considérant, en conclusion qu’il y a lieu de refuser le permis sollicité en
raison… de l’impact paysager du projet dont on ne peut estimer, dans le cas
présent qu’il respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage »
L’EIE n’amène évidemment aucune preuve du contraire.
2. L’éminent auteur de la Cartographie « Feltz » se faisait déjà des soucis en 2004 à ce
sujet37
« La logique « patrimoniale » doit coexister avec la modernité « durable » que
représentent les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la question doit être
posée de savoir si les éoliennes sont partout admissibles, c'est-à-dire s’il n’y a
pas un enjeu à préserver certains paysages pour le fait qu’ils donnent à voir
encore aujourd’hui des structures héritées d’un passé plus ou moins lointain et
dont la qualité de lisibilité serait amoindrie par des infrastructures aussi
prégnantes visuellement »
3. Cette EIE n’a pas pris en considération les monuments et sites classés répertoriés
dans le périmètre adéquat, ne mentionne pas les édifices répertoriés, affectés
directement par le projet, et dresse une liste absolument incomplète des villages
affectés par le projet et minimise de manière évidente l’impact visuel occasionné sur
des Périmètres d’Intérêt Paysager localisés pourtant dans un rayon de dix kilomètres
autour du projet.
4. En matière d’impact cumulé avec d’autres parcs, cette EIE a totalement ignoré
l’acquis jurisprudentiel de l’arrêté ministériel prémentionné qui précise :

37Feltz, Le Jeune, Cuvellier et Schaar, Plan éolien wallon et paysage, Les Cahiers de l’Urbanisme N° 52,
Décembre 2004, p. 17
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« considérant, en ce qui concerne la question de co-visibilité avec d’autres
parcs éoliens …que, quoi qu’il en soit, il y a lieu de maintenir, entre deux parcs,
une distance de l’ordre de 12 à 15 km, pour éviter les effets pervers liés à la covisibilité ».
C’est clair et net. Le projet ne respecte cette distance pour aucun des parcs existants
ou autorisés (Dorinne, Sovet, Pessoux). Et que dire du deuxième projet
(Electrawinds) sur Florée, si ce n’est répéter ce considérant amer de l’arrêté
ministériel précité :
« Considérant, à titre accessoire, que la disposition du projet est, comme
toujours et de façon regrettable, la résultante d’opportunités foncières et non
d’une réflexion paysagère ».
5. L’EIE est restée en demeure de prouver, d’une manière vérifiable, le rendement des
différents types d’éoliennes. En l’absence de mesures du vent sur le site, nous avons
prouvé que le taux de capacité n’est que de 1357h/an pour la plus puissante des
éoliennes, ce qui est inacceptable par rapport aux normes (taux de capacité de
2000h/an à 2200h/an), et indique clairement que la productivité du projet est
totalement insuffisante.
6. Le bridage de trois des cinq éoliennes, rendu nécessaire pour raison de
dépassement des normes de bruit, a pour effet que la puissance nominale est
inférieure à la norme de 15MW. Pour cette raison, le projet doit par conséquent être
refusé.
7. Considérant que l’autorité qui statue doit tenir compte du principe de précaution et
qu’en l’espèce, les études scientifiques ont démontré la corrélation entre les
nuisances sonores causées par les éoliennes et les effets en matière de santé
publique, il convient de faire respecter les normes généralement admises en la
matière. Comme ces normes convergent vers l’exigence d’une distance minimum de
1500m entre l’éolienne et l’habitation, il y a lieu de refuser le projet pour cette raison.
8. L’EIE n’a pas répondu à la question importante du rejet de CO2 à imputer aux
éoliennes du parc projeté à la suite de la correction nécessaire de l’intermittence
éolienne par des sources polluantes. Ce faisant, SGS biaise le processus de décision
par l’aspect lacunaire de l’EIE à ce sujet, d’autant plus que nous prouvons que
l’éolien onshore en Région wallonne ne réduit pas les GES.
9. L’EIE est également restée en demeure d’étudier les modalités d’indemnisation des
citoyens riverains du parc projeté eu égard à la dévaluation de leur patrimoine
immobilier (évalué de 10 à 25%), qui a été demandé explicitement. Si le promoteur
s’est engagé à verser 1.280.000€ à la commune pour « préjudice environnemental »,
alors que c’est les riverains qui en souffrent en premier lieu, il eut été équitable de
penser d’abord à eux en invitant l’auteur de l’EIE à élaborer une proposition à ce
sujet. Ici aussi cette importante incidence sur l’homme et son environnement faisant
défaut, la décision d’octroi ou de refus ne disposera pas des éléments nécessaires
pour la fonder.
10. L’EIE occulte le non-respect la directive européenne 79/409/CEE quant aux oiseaux
faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, alors que
7 espèces d’oiseaux visées par la directive ont été répertoriées sur le site par
Natagora. Sachant que 5 éoliennes sur 6 sont situées à moins de 200 m des
lisières des bois, on n’ose imaginer les dégâts sur ces oiseaux. Alors que l’EIE
relève la présence de plusieurs espèces de chauves-souris, et la probable existence
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d’une route de vol le long du ruisseau du Pré del Loye, qui serpente entre les
éoliennes 5 – 3 – 4 et 6. On doit s’attendre à une mortalité significative tenant en
compte la perte de l’écholocalisation causée par les éoliennes.
11. Alors que le Cadre de référence impose de minimiser les chemins d’accès, force
nous est de constater que cette exigence n’est nullement remplie étant donné qu’il y
aurait création de 455m de nouveaux chemins et élargissement de 1800m de
sentiers existants. Raison suffisante pour abandonner ce projet, sachant qu’en outre
l’EIE relève que le projet nécessiterait l’arrachement de 380 m de haies. A l’heure
ou la commune de Gesves déploie des efforts pour mener à bien son Plan
Communal de Développement de la Nature (PCDN), dont un des objectifs est la
préservation des haies, et qu’elle s’engage en faveur de la biodiversité en parrainant
l’espèce/l’habitat des chauves-souris (Gesves info - Bulletin communal n° 63 de
mars 2010), on a de la peine à imaginer l’octroi du permis eu égard à la bonne
collaboration à ce sujet avec la commune d’Assesse.
12. Pourquoi massacrer ce beau paysage condruzien, ses chiroptères et son avifaune, la
santé et le bien-être de ses riverains pour un projet éolien médiocre, inadéquat et
polluant ?

Ventderaison/Florée-Maibelle 14 mars 2010.
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Annexe 1. Périmètre d’application du règlement général sur les bâtisses en
site rural : Hamois – Territoire de Skeuvre et arrêté ministériel
correspondant.
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Annexe 2. Courrier de la DGO4 relatif à la cartographie « Feltz ».
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Annexe 3.

Plans d’eau situés dans la partie nord-est du site d’implantation
des éoliennes.
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Annexe 4. Lettre de Munton & Russel refusant la mise en vente des biens à cause de la
proximité d’éoliennes.
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Annexe 5. Expertises immobilières par la société anonyme « Comptoir
Foncier » de Huy.
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