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8.1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

8.1.1. Infrastructures de transport routier 

8.1.1.1. Infrastructures routières 

8.1.1.1.1. Description du réseau routier 

Le site est aisément accessible par la N4 ou par autoroutes (E 411-A4). Le lieu d’implantation 
des éoliennes est situé à quelques centaines de mètres à l’est de la N4 reliant Bruxelles à 
Martelange. L’autoroute E 411-A4 (Bruxelles-Namur-Arlon) est située à environ 5 km à l’ouest 
du site. Elle permet d’accéder au site via la sortie Courrières et en empruntant la N4 vers le 
Sud ou par la sortie Spontin en empruntant la N946 vers l’Est. 
 
Les autres axes routiers les plus proches sont : 
 
- la N97, qui relie Ciney à Havelange ; 
- la N921 qui relie Ciney à Andenne et qui passe à l’est du projet de parc éolien ; 
- la N946 qui relie Spontin à Sorée ; 
- la N942 qui relie Faux-les-Tombes à Gesves.  
  
Ces différentes infrastructures routières sont présentées à la Figure 8-1. 
 
Notons par ailleurs qu’une possible extension de la zone d’activité économique de La Fagne 
est annoncée dans le projet de Schéma de Structure Communal (SSC), ce qui aura des 
implications sur les accès routiers. En effet, le SSC précise que la zone d’activité économique 
de la Fagne et son extension seront accessibles en empruntant la sortie « Florée » de la N4. 
Cela impliquerait qu’une nouvelle voirie soit créée à partir de la N946 pour accéder au zoning 
de la Fagne. 
 
Remarquons également que l’ensemble du réseau routier de la commune d’Assesse a été 
classé selon la hiérarchie suivante dans ce SSC : 
 

• Autoroute ; 

• Routes régionales : N4, N946 et N931 ; 
• Routes de liaison : voiries communales qui assurent la connexion entre les principaux 

villages et les grands axes de communication (les deux axes précédents) ; 

• Routes locales : voiries permettant d’établir la liaison au niveau des quartiers et 
l’accès pour les riverains aux logements et activités. 

 
Les principales voiries concernées par le projet sont : la N946, la rue de Maibelle et la rue du 
Pré Delloye, respectivement classées comme route régionale, route de liaison et route locale. 
Les plans reprenant les noms de rues est repris en annexe 2-6 du chapitre 2. 
 
Un relevé des voies d’accès a été réalisé par le promoteur. Les photographies ainsi que les 
coupes réalisées sont présentées en annexes 8-1 et 8-2. 
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8.1.1.1.2. Lignes de bus  

Plusieurs lignes de bus du TEC Namur desservent les différentes entités aux alentours du 
parc éolien :  

• Namur-Gesves-Ciney (66),  
• Ciney-Spontin-Yvoir (128a),  

• Ciney-Spontin(128 s), 

• Ohey-Courrière (14),  
• La ligne 42 qui borde la limite avec la commune de Gesves. 
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Figure 8-1 : Infrastructures routières et ferroviaires. 
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8.1.1.1.3. Recensement de la circulation routière 

8.1.1.1.3.1. Définitions 

À titre indicatif, l’intensité de saturation d’une bande de circulation d’une route nationale est 
d’environ 1000 Unités de Véhicules Particuliers par heure (UVP/h). Le calcul des Unités 
Véhicules Particuliers (UVP) est basé sur les relations suivantes : 
 

• 1 voiture = 1 UVP ; 
• 1 petit ou un grand camion = 2 UVP. 
 
 

8.1.1.1.3.2. Données disponibles 

Chaque année, la DGO1 (anciennement MET) recense la circulation durant les jours 
ouvrables et pour une semaine entière sur différents tronçons de routes. En fonction du 
tronçon de route étudié, l’année de mesure est différente. 
 
Pour évaluer le degré de saturation des routes qui seront utilisées dans le cadre de la 
réalisation du projet, nous présentons ci-dessous les données de comptage sur l’autoroute 
E411, la nationale N4 et sur la nationale N946. Les différents tronçons envisagés sont repris à 
la Figure 8-2. 
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Figure 8-2 : Localisation des différents tronçons étudiés 
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E411 
 
Les données concernant le tronçon Courrière bis (18bis) – Spontin (19), présentées au 
tableau ci-dessous, proviennent d’une part du projet de Schéma de Structure Communal 
d’Assesse et d’autre part de la DGO1.  
 

Tableau 8-1 : Nombre de véhicules par jour dans les deux sens de circulation sur l’E411 

Autoroute E411  1990 2000 2004 2009 

Tronçon Courrière-
Sud (18b) – Spontin 
(19) 

Jours 
ouvrables 21.000(*) 29.400(*) 30.300(*) 36.227(**) 

 Samedi - - - 36.491 
 dimanche - - - 35.228 
Source : (*) comptages de la DGO1 présentés dans le projet de Schéma de structure communal d’Assesse 
              (**) résultats de comptages de la DGO1 réalisés du 01/03/2009 au 25/03/2009 communiqués dans le cadre             
                    de cette étude. 

 
Le tableau précédent met en évidence la forte augmentation du trafic sur cette autoroute : le 
nombre moyen de véhicules empruntant cette voirie a quasiment doublé au cours de ces vingt 
dernières années. On peut également constater qu’il n’y a pas de différence significative entre 
le trafic des jours ouvrables et celui du week-end. 
 
L’évolution horaire du trafic est donnée à la Figure 8-3. Notons que trois valeurs, le sens +  
(direction Luxembourg), les sens – (direction Bruxelles) et le cumul des deux, sont présentés 
dans les différents graphiques de cette figure. 
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Figure 8-3 : Evolution horaire du trafic sur l’autoroute E411 sur le tronçon Courrière bis-
Spontin pendant la période allant du 01 au 25/03/2009 

 Jours ouvrables 

 Samedi 

 Dimanche 
Source : DGO1 
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On constate que les maxima horaires atteints, tant en jour de semaine que pendant le week-
end, sont proches des 3000 véhicules avec une pointe à 3500 le dimanche soir. On constate 
également que la distribution du trafic diffère selon la période considérée. En effet, lors de 
jours ouvrables, deux pics apparaissant en début et en fin de journée témoignent de 
l’utilisation de cette voirie pour les trajets domicile – lieu de travail et inversement et ce pour 
les deux sens de circulation. Il est intéressant de remarquer que les pics d’heures de pointe 
correspondent à un trafic d’intensité similaire en direction de Bruxelles-Namur et en direction 
d’Arlon-Luxembourg. 
 
Deux pics, moins bien marqués et plus tardifs, apparaissent également le samedi. Notons 
cependant que le pic matinal est essentiellement attribuable à la circulation en direction 
d’Arlon-Luxembourg tandis que le pic du soir est essentiellement attribuable à la circulation en 
direction de Bruxelles-Namur. 
 
Le dimanche, on observe essentiellement un pic principal s’étendant de la fin d’après-midi 
jusqu’en soirée, correspondant à la circulation en direction de Bruxelles-Namur et témoignant 
des retours de week-end. On constate une saturation de cette voirie à cette occasion. En 
effet, comme montré à la Figure 8-3, on observe près de 2500 véhicules pour deux bandes de 
circulation, soit plus de 1000 UVP par bande. 
 
Notons enfin que vu l’absence d’information concernant la proportion de camions, il nous est 
impossible de déterminer le taux de saturation de cette voirie en tout temps. Toutefois, en 
tenant compte d’un pourcentage de 25 %1 de camions, on obtient des valeurs légèrement 
inférieures à 4000 UVP (limite de saturation pour une voirie de 2x2 bandes). Il en ressort que, 
mis à part le dimanche en fin de journée, le tronçon considéré n’est pas saturé.  
 
 
N4 
 
Les données concernant le tronçon Assesse (Florée N946) – Hamois (Emptinne N921), 
présentées au tableau ci-dessous proviennent de comptages réalisés par la DGO1 entre le 1er 
et le 25 mars 2009.  
 

Tableau 8-2 : Nombre de véhicules par jour dans les deux sens de circulation sur la N4 

N4  2009 

Jours 
ouvrables 

22.740 

Samedi 19.117 

Assesse – Hamois 

Dimanche 18.835 
 
 
L’évolution horaire du trafic est donnée à la Figure 8-34. Notons que trois valeurs, le sens +  
(direction Marche), les sens – (direction Namur) et le cumul des deux, sont  présentées dans 
les différents graphiques de cette figure. 

                                                      
1
 valeur concernant l’autoroute E42 à hauteur de Sambreville  
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Figure 8-4 : Evolution horaire du trafic sur la nationale N4 sur le tronçon Assesse 
(N946) – Hamois (N921) pendant la période allant du 01 au 25/03/2009 

 Jours ouvrables 

 Samedi 

 Dimanche 
Source : DGO1 
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On constate que le trafic atteint des maxima dépassant les 2000 véhicules par heure en 
semaine tandis qu’ils sont compris entre 1500 et 2000 le week-end. On remarque également, 
pendant les jours ouvrables, la présence des deux pics témoignant de l’utilisation de la voirie 
pour les trajets domicile-lieu de travail. Le trafic du samedi quant à lui est plus continu et ce 
dans les deux sens de circulation. La présence d’un pic le dimanche soir témoigne de 
l’utilisation de cette voirie pour les retours de week-end. 
 
Ici également, la proportion de camions n’est pas connue. Il s’en suit que le taux de charge ne 
peut être calculé avec précision. Toutefois, rapporté au nombre de voies de circulation 
présentes, à savoir quatre, le nombre de véhicules par heure est proche de 500 au maximum. 
Il en découle que pour atteindre le seuil de saturation l’ensemble de ces véhicules devrait être 
constitué de camions, ce qui n’est pas réaliste. On peut donc affirmer, au vu des données 
fournies par la DGO1, que ce tronçon de cette voirie n’est pas saturé. 
 
N946 
 
Les données concernant la N946 proviennent d’un comptage de la DGO1 réalisé sur le 
tronçon Yvoir (Spontin E411) – Assesse (N4) entre le 13 et le 30 octobre 2006. 
 

Figure 8-5 : Evolution du trafic journalier moyen sur le tronçon Yvoir (E411) – Assesse 
(N4) de la N946 entre les 13 et 20 octobre 2006 
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On constate que le nombre de véhicules atteint au maximum une valeur de l’ordre de 
300 véhicules par heure. Ici aussi, deux pics très marqués témoignent de l’utilisation de cette 
voirie pour les trajets depuis le domicile vers le lieu de travail le matin et inversement le soir.   
 
Selon ces données, cette voirie n’est pas saturée. En effet, la charge horaire maximale 
atteignant des valeurs proches de 150 véhicules par bande, la limite de saturation ne peut être 
atteinte, quelle que soit la proportion de camions.   
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Bien que le tronçon considéré de la N946 se trouve à l’ouest de N4 (côté opposé au site 
éolien), il semble que la même tendance soit observée à l’est de la N4. En effet selon les 
habitants de Florée, cette voirie est fortement empruntée par les navetteurs. 
 
 

8.1.1.1.4. Réseau d’accès local 

 
Au niveau local, en plus de la N946, la rue de Pré Delloye et la rue de Maibelle seront les 
principales voiries utilisées. En plus de ces dernières, plusieurs chemins agricoles empierrés 
permettront d’accéder aux aires de montage des éoliennes. Des vues en coupe, réalisées par 
le promoteur, sont présentées en annexe 8-1 de ce chapitre.  
 

8.1.2. Localisation des impétrants 

Un impétrant est une personne (physique ou morale) qui dispose d’une autorisation pour 
exploiter des installations sur le domaine public. Par extension, le terme impétrant désigne 
également les installations concernées par l’autorisation. Il s’agit principalement de câbles, 
conduites, canalisations, fibres optiques, pipelines, infrastructures de communication, … 
 
Préalablement à l’installation des éoliennes et du réseau électrique inter éolien, il est 
important de s’assurer de la présence d’impétrants souterrains et de tenir compte de leur 
présence dans l’organisation des travaux.  
 
Les différents organismes consultés sont : Fluxys, Belgacom, VOO, la SWDE, Ores et la 
Direction Générale opérationnelle des routes et des bâtiments. 
 
Notons que VOO ne dispose pas d’un repérage de ses installations au niveau du projet éolien.  
 
Signalons encore que la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments 
(anciennement MET) ne dispose d’aucun relevé détaillé de leurs infrastructures au niveau du 
parc éolien. 
 
Le site du parc éolien est traversé par quelques impétrants qui suivent majoritairement les 
voiries. Leurs localisations sont présentées à la Figure 8-6. 
 

• Électricité   

D’après les informations fournies par Ores, plusieurs lignes aériennes et souterraines 
desservent les villages de Florée et Maibelle. Notons entre autres la présence d’une ligne 
électrique aérienne haute tension de 70 kV à l’est du parc éolien, la présence d’une cabine 
de transformation à hauteur de la Neuve Cour et à Maibelle et la présence d’une ligne  
aérienne à proximité de la zone d’implantation de l’éolienne n° 6. Notons également qu’une 
ligne électrique aérienne passe le long de la N946 en direction de Florée et s’arrête au 
niveau de la ferme de Grand-Champ. Par ailleurs, une autre ligne électrique provenant de 
Florée passe également le long de la N946 et s’arrête à proximité du hangar présent à la 
sortie du village. 
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• Gaz 

D'après les informations fournies par Fluxys, aucune conduite de gaz leur appartenant 
n’est présente dans la zone d’implantation du projet éolien. 
 

• Eau  

Selon des informations communiquées par la S.W.D.E. (Société Wallonne des Eaux), le 
site est traversé par plusieurs conduites. Une première conduite de diamètre nominal de 
200 mm provenant du château d’eau de Florée passe sous la N946 et longe la rue du Pré 
Delloye, à gauche de la voirie, en direction des habitations de Pré del Loye. Notons que, 
quelque dizaines de mètres plus loin, cette conduite passe sous cette rue pour ensuite 
continuer son trajet du côté opposé. Une seconde conduite d’un diamètre nominal de 
60 mm est implantée le long de la N946, à droite en direction de Florée. Le diamètre de la 
conduite passe à 80 mm à partir du carrefour avec la rue du Parvis. 
 

• Egouts 

Selon les informations disponibles sur le PASH, un égout existant longe la rue de Maibelle, 
passe long du chemin agricole se rendant vers les étangs pour se jeter dans le ruisseau à 
hauteur du gué. Nous attirons l’attention sur le fait que la construction d’une station 
d’épuration de 250 EH est prévue à cet endroit.  

 

• Télécommunications 

Belgacom possède plusieurs lignes de téléphone souterraines qui traversent la zone 
d’implantation du projet éolien. Ces lignes sont toutes situées le long des voiries. La 
première d’entre elles longe le chemin menant de Florée à Maibelle ; elle est située à 
gauche de la voirie jusqu’au pont enjambant le ruisseau du pré del Loye où elle passe à 
droite de la voirie. La seconde ligne passe le long de la rue du Pré Delloye et la troisième 
longe la N946 à droite en direction de Florée. Notons que cette dernière se poursuit jusqu’à 
quelques dizaines de mètres de la première habitation de Florée, au niveau d’un bâtiment 
aujourd’hui disparu.  
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Figure 8-6 : Localisation des impétrants et du réseau de connexions internes  

http://ventderaison.com/floree/eie/dossier_cartographique.php?35
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8.1.3. Réseau ferroviaire 

La gare ferroviaire (arrêt) la plus proche est celle de Florée, qui est implantée à environ 
1,1 km au sud de l’éolienne n° 1. Elle est implantée sur la ligne 162 « Namur - Luxembourg » 
qui passe le long du site éolien à moins d’un kilomètre au nord de cette même éolienne. 
Environ trois trains par heure s’arrêtent dans cette gare.  
 
La gare de Florée et celle d’Assesse, située à 2,4 km à l’ouest de l’éolienne n° 1, sont toutes 
deux dépourvues de guichets. Seuls les trains de type omnibus y font arrêt. 
 
Les infrastructures ferroviaires sont cartographiées à la Figure 8-1. 
 

8.1.4. Réseau fluvial 

La voie navigable la plus proche du site éolien est située à 13 km à l’ouest de ce dernier. Il 
s’agit de la Meuse, classée Va (CEMT : conférence européenne des ministres du transport) à 
cet endroit. La classe Va correspond à des voies navigables qui permettent le passage de 
Grand-Rhénan dont la longueur est comprise entre 95 et 110 m, la largeur de 11,4 m, le tirant 
d’eau de 2,5 à 4 m pour des charges allant de 1500 à 3000 tonnes. 
 
L’aire de déchargement la plus proche est le quai de rivage de Profondeville à environ 13 km 
à l’ouest du site éolien.  
 

8.1.5. Voies aériennes 

Plusieurs aérodromes privés sont présents dans les environs de Florée (Yvoir, Sovet et 
Namur). 
 
Les responsables de Belgocontrol (aviation civile) et de la Défense (aviation militaire) ont été 
consultés à propos du projet éolien et n’ont pas soulevé d’objection. 
 

8.1.6. Faisceaux hertziens 

Les autorités en charge de la gestion des faisceaux hertziens (IBPT1) ont été consultées par 
le demandeur. Aucune objection n’a été mise en avant. 
 

8.1.7. Réseau de drainage 

Des drains pouvant être présents dans les terres agricoles, il est possible d’en rencontrer au 
droit des implantations des éoliennes, et au niveau de certaines tranchées réalisées pour les 
connexions électriques. 
 
 
 

                                                      
1 IBPT : Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications 
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8.2. ANALYSE DES IMPACTS 

8.2.1. Effets de la phase chantier 

8.2.1.1. Infrastructures routières 

Le trafic engendré par les travaux d'installation du parc concerne l'acheminement du personnel, 
des engins de chantier, des matériaux et des éléments à assembler sur le site. Le transport des 
éléments des éoliennes est prévu par convois exceptionnels, en collaboration avec la police 
fédérale. Ces convois exceptionnels circuleront par route depuis le lieu de construction des 
éléments des éoliennes jusqu’au site.  
 
Les informations relatives aux transports sont les suivantes1 (par éolienne) : 
 
- longueur maximale totale (tracteur et remorque) : 60 m (2) ; 
- largeur maximale : 4 m ; 
- poids total maximal d’un transport : 140 tonnes, répartis entre un nombre suffisant 

d’essieux de manière à ce que la charge par essieu ne dépasse pas 12,5 tonnes; 
- une trentaine de transports, dont une dizaine exceptionnels pour les composantes de 

l’éolienne ; 
- parc éolienne, 250 poids lourds environ seront nécessaire pour évacuer les terres 

excavées, livrer les matériaux de construction (empierrement, géotextiles, drains, gaines, 
ferraillage, coffrages, béton préparé) et acheminer les engins de chantier (pelleteuses, 
mini-pelle, bull, niveleuse, fraiseuse, rouleau compresseur et grues). 

 
Parmi ces transports, le montage et démontage des grues grand gabarit représente une 
trentaine de transports dont 18 exceptionnels. 
 
Les recommandations pour le déplacement des convois les plus imposants sont : 
 
- hauteur libre minimale : 5,0 m ; 
- pression admissible de l’aire de levage des éoliennes : 220 kN/m² ; 
- largeur utile des chemins : 5 m ; 
- largeur exempte d’obstacle : 6 m ; 
- accès en concassé : environ 40 cm d’épaisseur ; 
- pente longitudinale maximale du chemin : 7 % ; 
- pente latérale maximale du chemin : 2 %. 
 

8.2.1.1.1. Accès au site  

La présence d’un pont de chemin de fer, sur le tracé de la N946, aux dimensions utiles 
moindres (hauteur 3,25 m et largeur 2,70 m) interdira aux convois exceptionnels d’emprunter 
cette nationale pour accéder au site depuis la sortie de l’autoroute E411. En conséquence, la 
N4 devra être utilisée.  
                                                      
1 Pour chaque rubrique, la valeur maximale a été sélectionnée parmi les spécifications techniques des 
différents constructeurs. 
2
 Valeur conservative non vérifiée vu l’absence de documentation pour le modèle REpower 3.XM 

présentant les plus longues pales. 



Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse Alternative Green 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.0029 

 

Septembre  2009 
 

8-19 

 

 
 
Les itinéraires routiers sont présentés à la Figure 8-7. Les camions arriveront par la N4 et 
sortiront au niveau de la sortie « Florée » pour rejoindre la N946 et accéder au site. À ce 
stade, il n’a pas encore été déterminé si les camions viendront par le nord ou le sud. Bien que 
cela semble être le cas, il faudra également s’assurer que la sortie existante possède un 
dégagement suffisant pour permettre le passage de l’ensemble des convois. Notons 
également la présence, à cet endroit, d’un pont (hauteur utile de 4 m) permettant à la N946 de 
passer sous la N4. Les convois les plus hauts ne pourront donc pas passer sous ce pont et 
devront venir par le sud dans le sens Arlon-Namur s’ils veulent utiliser cette sortie.  
 
Les transports entre le lieu de fabrication des éoliennes s’effectuant entièrement par camions, 
il sera difficile de synchroniser parfaitement leur arrivée et le site d’implantation à Assesse 
avec l’avancement du chantier. En effet, les usines de fabrication des éoliennes sont en 
général situées assez loin (en Allemagne dans le cas d’Enercon et de Repower). Un 
stationnement temporaire des convois exceptionnels devra être envisagé. On pourrait par 
exemple faire stationner les camions sur la dernière aire de repos avant, 
 

• la sortie d’autoroute E411 (aire de Sovet à trois kilomètres avant la sortie 19),  
• la sortie de la N4 (aire située à 1 km plus au sud de la sortie « Florée »). 

 
Ces points d’arrêt éventuels peuvent être d’application pour des véhicules venant du Sud. En 
d’itinéraire venant du nord, d’autres aires de rassemblement devraient être déterminées. 
 
Notons également que, selon le promoteur, le stationnement temporaire de véhicules peut 
également avoir lieu sur les chemins d’accès aux éoliennes. Ce dernier pourrait cependant 
entrainer plus de difficultés organisationnelles au niveau du chantier que les propositions 
précédentes, l’espace disponible étant limité et le croisement de deux convois exceptionnels 
n’étant bien, entendu pas possible sur les voiries empierrées.  
 
Notons encore que selon la DGO1, la masse maximale autorisée est respectivement de 
44 tonnes pour la N946 et de 90 tonnes pour la N4 à hauteur du site. 
 
 

8.2.1.1.2. Accès aux aires de montage  

La description des différents accès aux zones de montage des éoliennes est donnée ci-
dessous. Les coupes et les vues des différentes voiries concernées sont reprises en 
annexes 8-1 et 8-2: 

� Le site de construction de l’éolienne n° 1 est accessible via un chemin agricole partant 
de la N946. Ce chemin devra néanmoins être élargi et renforcé sur plusieurs 
centaines de mètres.  

� L’accès à l’éolienne n° 2, le plus aisé du parc éolien, se fera à partir de la N946 d’où 
l’aire de montage sera accessible moyennant la réalisation d’un chemin d’accès d’une 
trentaine de mètres.  

� Il est prévu d’accéder aux sites de montage des éoliennes n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 via 
un chemin agricole partant de la rue du Pré Delloye. Ce chemin devra être renforcé et 
élargi. Remarquons en outre, qu’un second chemin (220 m), partant de l’aire de 
montage de l’éolienne n° 3 sera créé pour permettre d’accéder à la rue de Maibelle et 
permettre le passage des transports vers les trois autres éoliennes. La rue de 
Maibelle elle-même, d’une largeur d’approximativement trois à quatre mètres, devra 
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être élargie. Notons également la présence de talus de part et d’autre de cette rue sur 
la côte en direction de Maibelle. 

� L’accès aux éoliennes n° 4 et n° 6 se fera via deux chemins agricoles partant de la 
route Florée-Maibelle (rue de Maibelle) au niveau de l’arbre du centenaire. Ils devront 
tout deux être renforcés et élargis. De plus, deux chemins d’accès de 35 et 100 m 
devront être créés à travers champs pour accéder aux l’éoliennes n° 4 et 6  depuis les 
chemins agricoles. 

� L’accès à l’éolienne n° 5 se fera via un chemin agricole partant également de la route 
Florée-Maibelle. Ce chemin devra être renforcé et élargi sur plusieurs centaines de 
mètres (300 m). Notons la présence d’un gué sur son tracé. Remarquons également 
que ce chemin devra être prolongé de quelques dizaines de mètres (35 m) afin 
d’accéder à l’aire de montage de l’éolienne. 

 
 
La Figure 8-8 présente ces voies d’accès aux différentes aires de construction des éoliennes. 
 
Le déchargement des différentes pièces constitutives des éoliennes ainsi que du matériel 
nécessaire à leur assemblage (grues) se fera sans entrainer d’arrêt pour la circulation. En 
effet, seule l’aire de montage de l’éolienne n° 2 se trouve à proximité immédiate du bord de 
route d’une voirie plus importante et pourrait entrainer une gêne au niveau de la circulation, 
les autres étant localisées le long de chemin agricoles ou au sein même des parcelles. La 
présence d’un chemin d’accès d’une trentaine de mètres, au niveau de l’éolienne n° 2, devrait 
cependant permettre aux différents transports d’y stationner évitant ainsi de bloquer la N946. 
Notons tout de même que les manœuvres des convois exceptionnels entraineront un blocage 
temporaire de la circulation sur la N946 pendant un temps limité 
 
Cependant, vu le gabarit du chemin Florée-Maibelle et de la rue du Pré Delloye, ces deux 
voiries devront être fermées lors de l’arrivée des convois exceptionnels, toute circulation dans 
le sens opposé étant empêchée par leur passage. Ces deux voiries devront également être 
élargies pour permettre le passage des convois exceptionnels. Nous attirons l’attention sur le 
tronçon de ces voiries empruntées par le charroi, de la présence : 
 

• D’une rigole-fossé où s’écoule un filet d’eau, en bordure gauche de la rue du Pré 
Delloye en venant de la N946, 

• D’un pont sur la rue de Maibelle enjambant le ruisseau de Pré Delloye.  
 
Plusieurs tournants et carrefours seront à aménager afin de permettre le passage des convois 
exceptionnels. Il s’agit principalement : 
 

• du carrefour entre la N946 et le chemin agricole menant à l’emplacement de l’éolienne 
n° 1, 

• du carrefour entre la N946 et la rue du Pré Delloye,  

• du tournant à 90° présent sur la route Maibelle-Florée, 

• du carrefour entre le chemin Florée-Maibelle et les deux chemins agricoles permettant 
d’accéder aux éoliennes n° 4 et n° 6. 

  
Remarquons encore la présence d’une côte assez importante avant d’arriver au dernier 
carrefour cité ci-dessus. Insistons en outre sur la présence d’un arbre remarquable (l’arbre du 
centenaire) à hauteur de ce carrefour. Nous attirons tout particulièrement l’attention sur le fait 
que l’intégrité physique des parties aériennes et souterraines de celui-ci doit être 
impérativement préservée. En conséquence, les aménagements nécessaires au passage des 
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convois exceptionnels devront être réalisés sur la parcelle agricole située de l’autre coté du 
chemin agricole.  
 
 
Après consultation des services communaux d’Assesse et de ceux de la Province de Namur, 
aucune garantie concernant la portance des voiries locales (rue du Pré Delloye et rue de 
Maibelle) ne peut être donnée. En effet, le gabarit de celles-ci (3 à 3,5 m de large) ainsi que 
leurs fondations n’ont nullement été prévues pour permettre le passage de convois de cette 
importance. Un état des lieux des routes qui seront utilisées pour ces convois ainsi que la 
constitution d’un cautionnement pourraient être demandés par les autorités communales 
avant le passage de convois exceptionnels. 
 

8.2.1.1.3. Interactions avec les connexions 

 
Les tracés des connexions internes longent les chemins, existants ou à créer, pour l’ensemble 
du parc éolien et préservent ainsi l’intégrité culturale des différentes parcelles agricoles. 
Notons que plusieurs traversées de voiries seront nécessaires. En effet, la route menant de 
Florée à Maibelle sera traversée deux fois : une première traversée est effectuée au niveau de 
la jonction entre les câbles provenant des éoliennes n° 6 et n° 4 et une seconde traversée est 
opérée au niveau de l’éolienne n° 3, à la jonction entre les câbles provenant des éoliennes 
n° 4 et n° 6 et celui issu de l’éolienne n° 5. La liaison n° 2 traverse également la rue du Pré 
Delloye au niveau de son carrefour avec la N946. Enfin, la liaison n° 1 traverse quant à elle la 
N946 afin d’amener le câble venant de l’éolienne n° 1 jusqu’à la cabine de tête. Cette dernière 
traversée se fait au niveau de la ferme de Grand Champ. 
 
Le tracé de la liaison n° 1 entre l’éolienne n° 1 et la cabine de tête traverse la voirie la plus 
importante du site : la N946. 
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Figure 8-7 : Accès routier au parc éolien en phase de chantier 

http://ventderaison.com/floree/eie/dossier_cartographique.php?36
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Figure 8-8 : Plan d’accès aux aires de construction des éoliennes 

http://ventderaison.com/floree/eie/dossier_cartographique.php?37
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8.2.1.2. Impétrants 

8.2.1.2.1. Par rapport aux éoliennes 

Vu leur localisation, les impétrants souterrains ne devraient pas gêner les travaux de 
construction des éoliennes.  
 

8.2.1.2.2. Par rapport aux liaisons électriques vers la 
cabine de tête 

La cabine de tête (CT) se situe au pied de l’éolienne n° 2. Deux liaisons électriques 
souterraines distinctes sont actuellement prévues pour relier les différentes éoliennes à la 
cabine de tête : 
 
- liaison n° 1 : éoliennes n° 1 - CT ; 
- liaison n° 2 : éoliennes n° 6 – 4 – 5 – 3 – CT ; 
 
Le tracé de la liaison n° 2 ainsi que le tracé de la connexion entre la cabine de tête et le poste 
d’injection longent et rencontrent plusieurs lignes Belgacom et conduites de la SWDE.  
 
En outre, comme précisé au point 3.6.2 du chapitre 3, la construction de la future station 
d’épuration de Florée est prévue au bout du chemin agricole au niveau du gué sur le ruisseau 
du Pré del Loye. Une concertation avec l’intercommunale en charge de la réalisation des 
travaux, l’INASSEP, est indispensable afin que les travaux liés à la construction des éoliennes 
et ceux de la station d’épuration n’interfèrent pas négativement. En effet, il paraît peu 
probable, au vu du type de chemin utilisé pour accéder au chantier, que les transports relatifs 
aux deux chantiers puissent circuler en même temps sur ce chemin sans entrainer de fortes 
complications. 
 
Notons également que si, comme recommandé au chapitre 4 sur le milieu biologique, 
l’éolienne n° 5 est supprimée, la remarque précédente n’a plus lieu d’être. 
  
 
Le tableau suivant synthétise les informations sur les impétrants. 
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Tableau 8-3 : Synthèse des impétrants rencontrés et des principales voiries recoupées 
par les liaisons électriques souterraines joignant les éoliennes à la cabine de tête 

Liaison Localisation 
Croisement 
d’impétrants 

Suivi du tracé 
d’impétrants 

Croisement de 
voirie 

n° 1 
entre éoliennes n° 1 et 

CT  
- - N946 

entre les éoliennes n° 6 
et 4 et l’éolienne n° 3 

Belgacom Belgacom 
Chemin Florée-

Maibelle 

Belgacom Belgacom 
Entre l’éolienne n° 5 et 

n° 3 INASSEP - 
égouts 

INASSEP - 
égouts 

Chemin Florée-
Maibelle 

n° 2 

Entre l’éolienne n° 3 et 
CT 

SWDE SWDE 
Rue du Pré 

Delloye 
CT : cabine de tête  
SWDE : Société Wallonne de Distribution des Eaux 
 

8.2.1.3. Raccordements de la nouvelle cabine de tête au poste 
d’injection 

8.2.1.3.1. Introduction 

Le raccordement de la nouvelle cabine de tête au poste d’injection se fera grâce à une ligne 
souterraine d’une tension de 11.500 V. Ces travaux, et la demande de permis y relative, sont 
sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. Nous décrivons les impacts 
prévisibles de la mise en place de ce raccordement sur base du tracé de raccordement 
actuellement envisagé. 
 
Le tracé est donné sous toutes réserves, étant donné que le gestionnaire local du réseau de 
distribution devra réaliser les études techniques adéquates et solliciter l’autorisation des 
différentes autorités concernées (régionales et communales) avant de réaliser ces travaux. Il y 
aura également lieu de tenir compte des impétrants présents tout le long du tracé pour 
déterminer précisément où il est opportun de mettre le câblage en place. 
 

8.2.1.3.2. Tracé et voiries concernées  

Le tracé du raccordement entre la cabine de tête située au pied de l’éolienne n° 2 et le poste 
d’injection situé au niveau de la Neuve Cour est représenté en Figure 8-9. La longueur totale 
de ce tracé sera de 2,7 km. Il concerne uniquement la commune d’Assesse. Sur base des 
informations disponibles actuellement, le tracé de raccordement longera, sur l’entièreté de son 
parcours, la N946. 
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Figure 8-9 : Ligne électrique reliant la cabine de tête à la cabine d’injection et 
localisation des prises de vue 

http://ventderaison.com/floree/eie/dossier_cartographique.php?38
http://ventderaison.com/floree/eie/dossier_cartographique.php?38
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Figure 8-10 : Photo 1, croisement avec la rue Pré Delloye 

 
 

Figure 8-11 : Photo 2, entrée de Florée et arbre remarquable (frêne)  
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Figure 8-12 : Photo 3, Florée  

 
 

Figure 8-13 : Photo 4, Florée, carrefour avec la rue du Parvis  

 
 

Figure 8-14 : Photo 5, Florée, arbres remarquables (deux marronniers)  
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Figure 8-15 : Photo 6, calvaire de Florée  

 
 

Figure 8-16 : Photo 7, école de Florée  

 
 

Figure 8-17 : Photo 8, Florée, chapelle Notre-Dame au Bois et ses arbres remarquables 
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Figure 8-18 : Photo 9, parc du château de Wagnée  

 
 

Figure 8-19 : Photo 10, habitations de Wagnée  

 

 
 

Figure 8-20 : Photo 12, zone boisée  
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Figure 8-21 : Photo 13, poste de raccordement  

 

8.2.1.3.3. Techniques mises en œuvre 

Le tracé du raccordement entre la cabine de tête et le poste d’injection consistera en la pose 
d’un câble triphasé (11.500 V) à une profondeur de minimum 80 cm (des profondeurs plus 
importantes pouvant être localement atteintes, notamment pour passer sous les voiries ou 
sous d’autres impétrants). La pose de ce câble se fait généralement par le creusement d’une 
tranchée à l’aide d’une petite pelle mécanique. À certains endroits sensibles, en particulier 
pour traverser les voiries importantes sans ouvrir le revêtement, on pourrait avoir recours à la 
technique du fonçage, c’est-à-dire la poussée en souterrain d’un tube (avec contrôle de sa 
trajectoire et de sa profondeur) qui permet de mettre les câbles électriques en place. 
 

8.2.1.3.4. Population 

Le tracé de ce raccordement traverse les villages de Florée et Wagnée et longe de 
nombreuses habitations. Il s’agit de noyaux résidentiels relativement denses entrecoupés par 
une zone où l’habitat, plus espacé, comprend plusieurs parcelles agricoles. 
 
Le chantier de mise en place du câble de raccordement souterrain aura un impact sur la 
population locale. Les nuisances prendront la forme de désagrément sonore, encombrements 
routiers, problème de parking et éventuellement poussières (en particulier si le travail est 
effectué par temps sec). Ces nuisances seront très limitées dans le temps. 
 
En phase d’exploitation, il n’y aura pas d’impact sur la population. Vu la mise en place des 
infrastructures en souterrain et la tension modérée (11.500 V), les champs 
électromagnétiques générés par ce raccordement seront donc très faibles et inférieurs aux 
seuils qui nécessiteraient la mise en place d’un blindage.  
 
Les infrastructures étant souterraines, il n’y aura pas non plus d’impact visuel en phase 
d’exploitation. 
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8.2.1.3.5. Impétrants 

Le raccordement sera réalisé dans l’emprise des voiries existantes. Celles-ci présentent de 
nombreux impétrants (eau, électricité, câbles téléphonique, fibres optiques, …). La procédure 
prévoit qu’un inventaire complet de ces infrastructures devra être réalisé par le Gestionnaire 
de réseau de Distribution, afin d’éviter tout dommage aux infrastructures existantes et de 
réaliser les travaux en toute sécurité.  
 

8.2.1.3.6. Mobilité 

La taille du dégagement entre les habitations et la voirie varie tout au long du tracé. Certaines 
zones présentent des dégagements faibles, voire inexistants, comme par exemple au niveau 
du carrefour entre la N946 et la rue du Parvis, ainsi qu’au niveau du Calvaire. À ces endroits, il 
sera peut-être nécessaire de poser les câbles sous la voirie afin de ne pas occasionner de 
dégâts aux habitations ou aux arbres remarquables. Notons également la présence de talus et 
d’un mur à l’entrée de Florée, comme illustré à la Figure 8-11 et Figure 8-12. En dehors des 
villages, le dégagement est généralement plus important même si, ici également, la présence 
de clôtures, de talus et d’arbres et arbustes peut venir le réduire par endroits. Remarquons 
que la dernière portion (illustrée à la Figure 8-20) présente un dégagement suffisant sur 
plusieurs centaines de mètres à droite de la voirie en venant de Florée. 
 
La largeur des voiries est partout suffisante pour permettre le maintient de la circulation 
routière, au moins dans un sens (éventuellement en alternance), pendant les travaux. 
 
Notons que, comme précisé au point 8.1.1.1.3, la N946 est utilisée pour rejoindre les axes 
principaux que sont la N4 et l’autoroute E411. En conséquence, la réduction de cette voirie à 
une seule bande de circulation pourrait entraîner des files plus particulièrement lors des pics 
matinaux et en soirée (trajets entre le domicile et le lieu de travail).  
 
En outre, plusieurs rues seront coupées lors des travaux. Il s’agit de la rue du Pré Delloye, la 
rue de la Croix, la rue du Prieuré et de la rue du Parvis. Notons en outre la présence d’une 
école en bordure immédiate du tracé comme le montre la Figure 8-16. Les travaux relatifs au 
câblage pourront entrainer des perturbations pour la circulation aux heures de rentrée et de 
sortie des classes. En outre, une attention particulière doit être accordée à la sécurité des 
enfants. La mise en œuvre de barrière interdisant l’accès au chantier permettrait d’éviter toute 
chute éventuelle dans la tranchée. 
 

8.2.1.3.7. Patrimoine  

La zone d’intérêt culturel, historique ou esthétique de Florée sera traversée par le tracé. En 
outre, ce tracé passera à proximité immédiate d’un monument classé, à savoir le Calvaire de 
Florée. La voûte de Wagnée, autre monument classé, ne devrait pas être affectée par les 
travaux de câblage. En effet, celle-ci est placée plus en retrait par rapport au tracé du câblage. 
 
La chapelle de Notre-Dame au Bois, se trouve également en bordure immédiate de la voirie, 
comme le montre la Figure 8-17.  
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8.2.1.3.8. Milieu biologique  

Outre les centres villageois proprement dits, le tracé du câble traversera des milieux de type 
agricole et forestier. Plusieurs arbres et arbustes dispersés le long du tracé subiront des 
dégâts plus ou moins importants selon leur proximité avec la voirie. Une haie, principalement 
constituée de pruneliers, aubépine et noisetiers et positionnée de part et d’autre de la chapelle 
Notre-Dame au Bois est également présente en bordure de voirie (voir Figure 8-17).  
 
Aucune zone Natura 2000 ni aucun SGIB ne sera traversé ni impactée par les travaux de 
mise en place du raccordement. 
 
Nous insistons sur la présence de plusieurs arbres remarquables situés en bordure de la 
voirie et qui pourraient être endommagés par la pose du câble. La liste de ceux-ci est reprise 
au tableau ci-dessous. 
 

Tableau 8-4 : Arbres remarquables placés sur le trajet du câble de liaison électrique 
entre la cabine de tête et le poste d’injection 

Localisation Description 
À l’entrée de Florée 
(Figure 8-11) 
 

Un frêne (Fraxinus excelsior) 

Au niveau du 
carrefour avec la rue 
du Prieuré 
(Figure 8-14) 
 

Deux marronniers (Aesculus hypocastaneus) 

Au niveau du 
Calvaire de Florée 
(Figure 8-15) 
 

Deux tilleuls à grandes feuilles (Tillia platyphylos) 

Chapelle Notre-
Dame au Bois 
(Figure 8-17) 

Deux tilleuls à grandes feuilles (Tillia platyphylos) 

 
Tant le frêne placé à l’entrée de Florée que les tilleuls entourant le calvaire et la chapelle sont 
positionnés à proximité immédiate de la voirie. Le passage du câble à ces endroits 
occasionnerait de gros dommages aux systèmes racinaires de ces différents arbres 
remarquables. En outre, ces dégâts racinaires, s’ils sont trop importants, peuvent fragiliser 
l’assise de ces arbres et éventuellement entrainer une perte de stabilité, avec les risques que 
cela comporte pour les différents monuments et bâtiments (dont une école) présents à 
proximité. Ces différents arbres se trouvant tous en bord droit de la voirie (en venant de la 
N4), il conviendrait de faire passer le câble de l’autre côté si possible. La présence de talus, 
d’un mur et d’habitations entrainera cependant d’autres problèmes.  
 
Les deux marronniers se trouvent à l’intérieur d’une propriété privée séparée de la voirie par 
un mur. Par conséquent, ils sont mieux protégés que les autres arbres remarquables cités ci-
dessus. Notons toutefois que des dégâts aux racines sont cependant probables si le tracé 
passe de ce côté de la voirie. 
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Le choix de lignes électriques enterrées minimise l’impact sur les oiseaux pour lesquels les fils 
électriques aériens peuvent constituer un obstacle dangereux. 
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8.2.2. Effets de l’exploitation du parc éolien 

8.2.2.1. Parcellaire agricole 

La création des chemins d’accès aux éoliennes peuvent couper une unité culturale et 
entrainer des désagréments pour l’agriculteur en morcelant les parcelles. Dans le cas présent, 
les éoliennes ont été placées, tant que faire se peut, en bordure des surfaces culturales et ce 
en accord avec les exploitants agricoles. Comme on peut le constater sur la Figure 8-22, les 
différentes éoliennes sont placées comme suit : 
 

• L’éolienne n° 1 se trouve en bordure de deux parcelles culturales. L’accès à l’éolienne 
se fera via un chemin existant ; 

• L’éolienne n° 2 se trouve également en bordure de deux parcelles culturales. Un 
chemin d’accès de quelques dizaines de mètres sera réalisé pour y accéder ; 

• L’éolienne n° 3 se trouve sur une prairie. L’accès se fera d’une part via un chemin 
existant et d’autre part via un chemin à réaliser. Ce dernier chemin passera le long de 
la bordure entre la prairie et la culture adjacente. La prairie sera coupée en deux mais 
l’accès sera toujours possible via d’une part le chemin agricole sus mentionné et 
d’autre part la rue de Maibelle ; 

• L’éolienne n° 4 se trouve également en bordure de parcelle culturale et seul un court 
chemin d’accès, placé sur la limite entre les deux parcelles permet d’accéder à la 
plateforme ; 

• L’éolienne n° 5 est située au sein d’une prairie. Un chemin d’accès d‘environs 35 
mètres devra être créé. 

• L’éolienne n° 6 se trouve au sein d’une parcelle culturale. Un chemin d’accès de 100 
mètres devra être créé. 

 
L’implantation des cinq premières éoliennes et les chemins d’accès y relatifs respectent bien 
le parcellaire cultural et ne devraient pas entrainer d’impacts significatifs. Par contre, 
l’implantation de la sixième est plus délicate. En effet, la plateforme et le chemin d’accès 
viennent couper la parcelle dans sa largeur et limiter ainsi la longueur des trajets réalisables 
par le cultivateur.  



Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse Alternative Green 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.0029 

 

Septembre  2009 
 

8-36 

 

Figure 8-22 : Parcelles culturales 
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8.2.2.2. Infrastructures routières 

Lors de l'exploitation proprement dite du parc éolien, les itinéraires empruntés par les engins 
de maintenance et d'entretien seront identiques à ceux de la phase de chantier. Cela implique 
de laisser en place pendant toute la durée de l’exploitation les aménagements de voiries : 
empierrements des plateformes de montage et des chemins d’accès créés. Il est en effet 
possible que des grues doivent accéder au site pour la maintenance ou le remplacement 
éventuel d’une pièce. 
 
Lors de la maintenance, c’est en général une camionnette qui se déplace sur le site. Elle 
pourra facilement accéder aux machines via les aires de levage empierrées.  
 
Les entretiens sont réalisés tous les 6 mois. L’huile n’est changée que lorsque cela est 
nécessaire, avec analyse de laboratoire à l’appui.  
Notons également que l’accès aux différents chemins de promenade ne sera pas modifié et 
qu’une barrière sera placée devant les aires de montage afin d’en interdire l’accès aux 
véhicules non autorisés. En outre, le chemin à créer au niveau de l’éolienne n° 3, permettant 
la liaison entre le chemin agricole longeant la rue du Pré Delloye et la rue de Maibelle, sera 
fermé à toute circulation. 
 

8.2.2.3. Voies aériennes 

Dans le cadre de la présente étude, différentes institutions ont été interrogées :  
 
� le service urbanisme de la Direction Générale Administration et Finances de 

Belgocontrol1 ; 
� la Défense nationale. 
 
De ces consultations, ressortent des avis positifs concernant la construction des éoliennes à 
Assesse. 
 
Notons que Belgocontrol précise qu’il doit être prévenu deux mois avant le début de travaux 
afin de publier ces nouveaux obstacles que sont les éoliennes dans leur bulletin d’information 
(Aeronautical Information Publication). 
 
La Défense nationale précise que la zone d’implantation fait partie d’une zone d’exercices et 
d’entraînement pour aéronefs de catégorie C mais que, moyennant un balisage adéquat, elle 
n’émet pas d’objection. Elle souhaite également être prévenue 30 jours ouvrables avant le 
début des travaux. 
 
Notons également la présence de plusieurs aérodromes à proximité (Yvoir, Sovet et Namur). 
Lors de la réunion des riverains, certains d’entre eux ont fait remarquer le passage répété 
d’engins tels que des ULM ou de petits avions « de plaisance » au-dessus et à proximité de la 
zone d’implantation du parc éolien. 

                                                      
1 Belgocontrol est l’entreprise publique autonome en charge de la sécurité de la navigation aérienne 
dans l’espace aérien civil et sur les aéroports publics belges. 
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8.3. CONCLUSIONS  

 

Le transport des différentes parties des éoliennes depuis leur lieu de fabrication jusqu’à 
Assesse est prévu par camions. Une bonne partie de ces camions dépasseront le gabarit 
standard et seront donc considérés comme des convois exceptionnels. Ces transports devront 
être organisés en collaboration avec la police fédérale. Le nombre de camions de type 
convois exceptionnels est estimé à une dizaine par éolienne et à 18 pour le montage et le 
démontage des grues à grand gabarit. Le poids de ces véhicules chargés est estimé à 
maximum 130 tonnes (12 tonnes par essieu), et leur taille à 60 m maximum pour 4 m de large. 
 
Vu la localisation des plateformes de montage des éoliennes, placées le long de chemins 
agricoles ou dans les parcelles agricoles même, les voiries bordant les éoliennes ne devraient 
pas être fermées systématiquement pendant la période de déchargement des éléments de 
construction des éoliennes ainsi que lors du montage des éoliennes. Toutefois, la circulation 
sera arrêtée de façon épisodique lors des manœuvres des convois exceptionnels. Vu le faible 
gabarit de la rue du Pré Delloye et de la rue de Maibelle, aucun croisement ne sera possible 
lors du passage des transports exceptionnels liés aux éoliennes. 
 
Belgocontrol et la Défense nationale ont remis un avis préalable positif sur le projet 
moyennant un balisage approprié. 
 
Vu leur localisation, les impétrants souterrains ne devraient pas gêner les travaux de 
construction des éoliennes. En ce qui concerne les liaisons électriques souterraines reliant les 
éoliennes à la cabine de tête, elles recouperont ou longeront certains impétrants selon le tracé 
actuellement adopté.  
 
La N946 sera traversée par la liaison entre l’éolienne n° 1 et la cabine de tête tandis que les 
liaisons provenant des autres éoliennes traverseront le chemin Florée-Maibelle en deux 
endroits ainsi que la rue du Pré Delloye (une seule traversée). 
 
Une liaison électrique souterraine reliera aussi la cabine de tête à la cabine d’injection de 
Florée situé à environ 2,7 km au Nord-est de la cabine de tête. Cette liaison souterraine 
traversera le village de Florée-Wagnée de part en part, en suivant la N946 jusqu’au poste 
d’injection à hauteur du château de la Neuve Cour. Plusieurs lignes de téléphone ainsi que 
des conduites d’eau sont présentes sur et le long de son tracé. Plusieurs arbres remarquables 
ainsi qu’un monument classé se trouvent sur ou à proximité immédiate de son tracé. Aucune 
zone Natura 2000 ni aucun SGIB ne sera traversé ni impactée par les travaux de mise en 
place du raccordement vers le poste d’injection. Bien que la voirie semble suffisante pour 
permettre le passage sur une bande pendant les travaux, des impacts sur la mobilité sont à 
prévoir.  
  
Pour accéder aux aires de montage des éoliennes, plusieurs centaines de mètres de chemins 
existants seront à renforcer et élargir. Il s’agit principalement de la rue de Maibelle ainsi que 
de plusieurs chemins agricoles. En outre, plusieurs chemins devront être crées au sein des 
parcelles agricoles.  
 
De façon générale, ces nouveaux chemins permettent de limiter le morcellement des parcelles 
agricoles. Notons cependant que le nouveau chemin d’accès de l’éolienne n° 6 coupe la 
parcelle agricole sur laquelle il sera créé dans sa largeur et limiter ainsi la longueur des trajets 
à réaliser par le cultivateur. 
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La présence de deux ponts sur la N946, un pont de chemin de fer et le pont de la N4, limitera 
le passage des convois exceptionnels provenant de l’autoroute E411 et de la N4 pour les 
convois venant du Nord.  
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8.4. RECOMMANDATIONS 

 
Le rayon de courbure des carrefours devra être vérifié pour confirmer que le passage des 
convois exceptionnels y sera possible.  
 
Il serait préférable que les convois exceptionnels transportant les éléments d'éoliennes 
accèdent au site en dehors des heures de pointe, car on a pu constater que le trafic y est 
beaucoup plus chargé et que ces transports exceptionnels risquent de ralentir fortement le 
trafic, notamment sur la N946 entre la N4 et le village de Florée. 
 
Nous recommandons que la résistance du pont présent sur la rue de Maibelle soit étudiée afin 
de s’assurer de la possibilité de faire passer les convois exceptionnels à cet endroit. Les 
caractéristiques de la route à cet endroit sont reprises à l’annexe 8-1. En cas de suppression 
de l’éolienne n° 5, comme recommandé afin de limiter l’impact sur les chiroptères (chapitre 4), 
le passage sur ce pont ne sera plus nécessaire. 
 
Nous recommandons que, comme suggéré par les autorités provinciales, la Commune 
d’Assesse fasse procéder à un état des lieux des différentes voiries avant le début des 
travaux. La constitution d’un cautionnement permettrait de s’assurer de la réparation des 
éventuels dégâts aux voiries occasionnés par le projet. 
 
Nous recommandons qu’une localisation précise des conduites et un balisage correct soient 
effectués afin de ne pas endommager les conduites et câbles présents dans la zone 
d’implantation.  
 
Les gestionnaires des voiries à traverser par les connexions électriques reliant les éoliennes à 
la cabine de tête devront marquer leur accord quand à la technique envisagée (ouverture de 
la route ou forage horizontal sous la route). Le forage horizontal sera certainement privilégié 
pour la N946. Si le revêtement de la route doit être ouvert au niveau de certaines voiries 
secondaires, nous recommandons de veiller à ce qu’il soit ensuite correctement remis en état. 
 
Nous recommandons que la résistance du pont présent sur la rue de Maibelle et la présence 
d’un filet d’eau le long de la rue du Pré Delloye soient pris en compte dans les travaux visant à 
permettre le passage des différents convois exceptionnels.  
 
Nous insistons sur l’importance de prendre contact avec l’INASSEP afin d’éviter toute 
interaction négative entre les travaux liés à la station d’épuration et ceux liés à la construction 
de l’éolienne n° 5.  
 
Nous recommandons que le gué permettant d’accéder à l’éolienne n° 5 soit aménagé afin que 
le passage de véhicules n’entraine pas le soulèvement de particules de terres et de boue ce 
qui peut entrainer une asphyxie du milieu en aval. Nous insistons toutefois sur le fait que tout 
aménagement éventuel devra permettre le passage de l’ichtiofaune et tout particulièrement 
celui de la truite fario afin que les éventuelles frayères placées en amont soient accessibles 
aux géniteurs. 
 
Des drains pouvant être présents dans les terres agricoles, nous recommandons au 
demandeur de veiller à ne pas les endommager quand c’est possible. À certains endroits, 
cependant, les drains seront inévitablement endommagés ou détruits par les travaux lourds et 
les terrassements. Nous recommandons, dans ce cas, de veiller à ce que les dégâts 
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occasionnés ne nuisent pas au fonctionnement de l’ensemble du système de drainage de la 
parcelle (par exemple en établissant, si nécessaire, de nouvelles connexions entre les drains 
encore en place et les fossés collecteurs en périphérie). 
 
Nous insistons enfin sur l’importance de ne pas endommager les arbres et haies 
remarquables placés à proximité du tracé. Notons tout particulièrement la présence de l’arbre 
du centenaire au niveau du carrefour entre la rue de Maibelle et le chemin agricole permettant 
d’accéder à l’éolienne n° 4. En conséquence nous recommandons que des plaques de 
roulage soient placées sur la parcelle agricole située de l’autre côté du chemin agricole. 
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ANNEXE 8-1 

 
VUES EN COUPE DES VOIRIES EXISTANTES
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Les coupes dans les voiries existantes reprises aux pages suivantes sont localisées sur ce plan. 
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ANNEXE 8-2 

 
REPORTAGE PHOTGRAPHIQUE RELATIF AUX 

VOIRIES EXISTANTES
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 1. N946 au niveau de la ferme de Grand Champ, vue vers la N4 
 

 
 
2. N946 au niveau de la ferme de Grand Champ, vue vers Florée 
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3. Chemin agricole servant d’accès pour l’éolienne n° 1 
 

 
 
4. Croisement entre la rue du Pré Delloye et le chemin d’accès de l’éolienne n° 3 
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5. Chemin d’accès de l’éolienne n° 3 
 

 
 
6 Chemin d’accès de l’éolienne n° 3 
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7. Rue de Maibelle, vue du pont en direction de Florée  
 

 
 
8. Rue de Maibelle, vue du de la côte en direction de Maibelle et de l’arbre du Centenaire  
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9. Rue de Maibelle, vue en direction de Florée  
 

 
 
10. Rue de Maibelle, vue en direction de Florée 
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11. Rue de Maibelle, vue en direction de Maibelle 
 

 
 
12. Carrefour entre la rue de Maibelle et les chemins d’accès vers les éoliennes n° 4 et n° 6 
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13. Chemin d’accès vers l’éolienne n° 4  
 

 
 
14. Chemin d’accès vers l’éolienne n° 6  
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15. Chemin d’accès vers l’éolienne n° 6  
 

 
 


