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9.1. INTRODUCTION 
 
Ce chapitre a pour but de synthétiser les incidences des éoliennes sur les populations 
environnantes en retraçant tout d’abord leur profil et en analysant ensuite les remarques 
émises suite à la réunion de consultation du public. 
 
Rappelons que le projet est localisé à proximité d’Assesse, entre les agglomérations de 
Florée et de Maibelle. Outre les habitations présentes dans ces villages, quelques habitations 
isolées sont construites en zone agricole (principalement des fermes).  
 
Les habitations les plus proches sont localisées comme suit : 
 
- le centre d’Assesse (gare) est localisé à environ 2,5 km à l’est de l'éolienne la plus proche 

(à savoir l'éolienne n° 1) ; 
- l'habitation d’Assesse (quartier de la Fagne) la plus proche du projet est localisée à 550 m 

à l’est de l’éolienne n° 1 ; 
- l’habitation située dans le « Bois Monjoie » est située à 550 m au nord de l’éolienne la 

plus proche (éolienne n° 1) ; 
- l’habitation de Florée la plus proche du projet est localisée à 600 m au nord de l’éolienne 

n° 2 ; 
- la ferme de Grand Champ est située à 400 m au sud du projet (éolienne n° 2) ; 
- le centre de Florée (Eglise) est situé à 600 m à l’ouest de l’éolienne n° 5 ; 
- la ferme de la Neuve Cour est située à 900 m au nord-est de l’éolienne n° 5 ; 
- l’habitation la plus proche de Pré del Loye est située à 500 m au sud-ouest de l’éolienne 

n° 6 ; 
- l’habitation la plus proche de Maibelle est située à 450 m à l’est du parc éolien (l’éolienne 

n° 4) et à 450 m de éolienne n° 6 ; 
- le centre du village de Maibelle (carrefour) est situé à 730 m au sud-est de cette même 

éolienne. 
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9.2. POPULATION ENVIRONNANTE 

9.2.1. Recensement de la population 

Le site d’implantation des éoliennes est localisé dans la partie est du territoire de la commune 
d’Assesse, à proximité des limites des communes d’Hamois au sud et de Gesves à l’est. Bien 
que les riverains les plus proches soient situés dans la commune d’Assesse, les riverains des 
commune avoisinantes sont également pris en compte vu leur relative proximité avec le parc 
éolien. En effet, les habitations les plus proches situées sur la commune de Gesves se 
trouvent à hauteur du lieu-dit « Gramptinne » au nord-est, à 2 km de l’éolienne n° 5 et 2,4 km 
de l’éolienne n° 4 ainsi qu’au niveau du Pourrain à 2,5 km au nord de l’éolienne n° 1.   
 
Le tableau ci-dessous reprend la population de droit au 1er janvier 2008 pour les communes 
d’Assesse, d’Hamois et de Gesves. 
 

Tableau 9-1 : Population de droit des communes étudiées (situation au 1/1/2008) 

Commune Hommes Femmes Total Superficie 
communale 

Population 
/km² 

Assesse 3126 3173 6299 78,2 km² 81 
Hamois 3426 3326 6752 76,4 km² 88 
Gesves 3240 3325 6565 64,9 km² 101 
Source : INS 
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9.3. REMARQUES FORMULÉES PAR LA POPULATION 

9.3.1. Déroulement de la réunion d’information du public 

Une réunion d’information du public, préalable à l’étude d’incidences, a été organisée à la 
salle de la Royale Union Sportive d’Assesse le 8 juin 20091. Rappelons que cette réunion a 
pour objet : 
 
- de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet, de décrire les différents points 

qui vont être traités dans le cadre de l’étude d’incidences ainsi que la méthodologie qui va 
être suivie ; 

-  d’informer le public et ainsi de lui permettre d'émettre ses observations et suggestions 
concernant le projet ; 

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude 
d'incidences ; 

- de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur 
afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. 

 
De plus, les procédures relatives au permis unique et aux études d’incidences sur 
l’environnement ont été brièvement présentées de manière à indiquer aux riverains pourquoi 
une telle réunion était organisée et comment ils pouvaient faire part de leurs remarques 
(d’une part durant la réunion et pendant une période de 15 jours à dater de la réunion, et 
d’autre part lors de l’enquête publique après l’introduction de la demande de permis unique). 
 
Les principales interventions de la population émises lors de cette réunion d’information sont 
reprises en annexe 9-4. Elles sont accompagnées de la réponse qui a été donnée lors de la 
réunion par les intervenants présents (demandeur ou bureau d’étude, selon les questions). 
Comme cette réunion s’est déroulée avant l’étude d’incidences, les réponses aux questions 
concernant le projet ont été fournies par le demandeur, tandis que les réponses aux questions 
qui concernent la procédure et la méthodologie de l’étude d’incidences ont été fournies par le 
bureau d’étude. 

 

9.3.2. Remarques émises suite à la réunion d’information du public 

Suite à la réunion d’information, des remarques et observations écrites ont été remises à 
l’administration communale d’Assesse. Remarquons que seules les remarques faites par 
écrit, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, doivent être prises 
en compte dans le cadre de cette étude, conformément à l’article R 79 de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 17 mars 2005, relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement (M.B., 
04/05/2005).  
 
De nombreuses personnes ont envoyé une lettre identique. Au total, 178 courriers ont été 
réceptionnés dans les délais. Notons que de nombreuses personnes ont envoyé la même 
lettre (85 exemplaires). 
                                                      
 
1 Réunion prévue par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de 
l’environnement (M.B., 04/05/2005 Ed.2). 
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La majorité des courriers ont été envoyés pour faire part, à des degrés divers, d’une 
opposition au projet. D’autres personnes ont souhaité utiliser la possibilité qui leur était 
donnée afin de poser une question, de demander de voir un point particulier développé dans 
l’étude. Notons cependant la réception d’une lettre de soutien émanant d’un habitant de 
Courrière. 
 
La répartition géographique de la provenance des courriers individuels peut être synthétisée 
comme suit : 
 
- Florée-Maibelle : 111 courriers ; 
- Assesse : 13 courriers ; 
- Gesves : 5 courriers ; 
- Rochefort : 3 courriers ; 
- Bruxelles : 3 courriers ; 
- Honnay : 3 courriers ;  
- Namur : 3 courriers ; 
- Froidefontaine : 3 courriers ; 
- Ciney : 2 courriers ; 
- Lavoir : 2 courriers ; 
- Natoye : 2 courriers ; 
- Crupet : 2 courriers ; 
- Courrière : 2 courriers ; 
- Jambes : 2 courriers ; 
- Marche-les-Dames : 1 courrier ; 
- Grez-Doiceau : 1 courrier ; 
- Thorembais-Saint-Trond : 1 courrier ; 
- Archennes : 1 courrier ; 
- Elewijt : 1 courrier ; 
- Rhode-Saint-Genèse : 1 courrier ; 
- Schaltin : 1 courrier ; 
- Huy : 1 courrier ; 
- Mellet : 1 courrier ; 
- Andenne : 1 courrier ; 
- Gerpinnes : 1 courrier ; 
- Goesnes : 1 courrier ; 
- Graux : 1 courrier ; 
- Nossegem : 1 courrier ; 
- Ohey : 1 courrier ; 
- Sart-Saint-Laurent : 1 courrier ; 
- Dorinne : 1 courrier ; 
- Jemeppe-sur-Sambre : 1 courrier ; 
- Saint-Pierre : 1 courrier ; 
- Thuillies : 1 courrier ; 
- Etalle : 1 courrier ; 
 
Notons encore, que suivant les adresses mentionnées sur les courriers, il apparait, que dans 
plusieurs cas, les habitants d’une même maison ont chacun fait parvenir une lettre.   
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Nous reprenons dans le tableau ci-après de manière synthétique les observations ainsi que 
les suggestions apportées par les riverains dans ces courriers, suite à la réunion. Celles-ci ont 
été prises en compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement. Pour 
toute une série de remarques, la réponse se trouve dans des chapitres de l’étude ; nous y 
faisons référence dans le tableau ci-dessous. Certaines remarques sortent du cadre d’une 
étude d’incidences sur l’environnement car elles visent des préoccupations qui ne sont pas 
d’ordre environnemental. Ces remarques ne trouvent donc pas de réponse dans la présente 
étude. 
 
 
Les questions, observations et suggestions des riverains ont été regroupées en 8 catégories : 
 
- Urbanisme, paysage, aménagement du territoire ; 
- Bruit ; 
- Risques d’accidents ; 
- Santé ; 
- Procédure ; 
- Choix de l’implantation ; 
- Aspects économiques et financiers du projet ; 
- Energie ; 
- Voiries, infrastructures et activités aériennes. 
 



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

 

                  bc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.0029 

 

Septembre 2009 
 

9-9 

 

Tableau 9-2 : Remarques et suggestions concernant l’urbanisme, paysage, et l’aménagement du territoire 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
« Pourquoi les considérants paysagers du refus du parc KYOTEC explicités 
dans l’AM du 27 décembre 2006 ne seraient-ils plus pertinents alors qu’il 
s’agit du même paysage et d’éoliennes encore plus écrasantes ? » 

Le projet de parc en question, localisé non loin au niveau du village de Sovet, a effectivement été refusé 
une première fois en 2006 pour des raisons paysagères.  
 
« Considérant, quant à l'impact visuel du projet, qu'il convient de rappeler que l'article 1er du CWATUP 
impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la conservation et au 
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 
décembre 2001, la Convention européenne du Paysage, laquelle impose également, notamment, de 
prendre en considération la dimension paysagère de toute demande de permis » ; « Considérant, en 
conclusion, que le parc projeté ne peut être autorisé du fait de la pression qu'il exercerait sur le paysage 
en cause, caractéristique du Condroz et de qualité ; que la condition de respect, structuration ou 
recomposition des lignes de force du paysage énoncée à l'article 127, § 3 du CWATUP n'est pas remplie 
en l'espèce et que la dérogation au plan de secteur ne peut dès lors être octroyée,... » 
 
Par ailleurs, un second projet, comportant un plus grand nombre d’éoliennes a quant à lui été accepté et 
est actuellement en recours. Il semble dès lors que les considérants pris en compte dans le premier cas 
ne soient plus un obstacle, selon le ministre Antoine, à l’implantation d’éoliennes.  
 
Il est important de bien noter qu’il n’appartient pas à l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement 
de déterminer si le permis unique doit être octroyé ou refusé. L’étude se doit de mettre en évidence les 
impacts tant positifs que négatifs ce qui permettra à l’enquête publique d’avoir lieu et à l’autorité 
compétente de statuer en toute connaissance de cause. 
 
Les impacts du projet éolien d’Alternative Green sur le paysage de Florée et de ses environs sont 
présentés dans le chapitre spécifique (chap. 5). 
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« Il faut respecter la Convention de Florence telle qu’elle a été ratifiée et 
implémentée en droit wallon ». 

La Convention de Florence, ratifiée par la Belgique en 2004 concerne la protection paysagère. Les 
mesures principales reprises à l‘article 5 de cette convention sont les suivantes : 
 

Art. 5  
– Mesures générales 
Chaque Partie s'engage : 
a/ à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie 
des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun  culturel et naturel, et 
fondement de leur identité; 
b/ à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et 
l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières visées à l'article 6 ; 
c/ à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et 
régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation  des politiques 
du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ; 
d/ à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans 
les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et  économique, ainsi que dans 
les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage. 

On peut constater que l’EIE, de par la prise en compte du paysage permet aux autorités de 
décider si oui ou non l’impact sur celui-ci est de nature à empêcher la réalisation du projet. En 
outre, l’enquête publique réalisée après dépôt de la demande de permis permet au public de 
s’informer et surtout de réagir. En ce sens, il nous semble que la procédure et le contenu 
relatif à l’EIE se trouvent dans la lignée des points c et d. Notons encore que, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la convention, la Conférence Permanente du Développement Territorial 
(CPDT) a été créée. La CPDT a établi une cartographie des territoires paysagers de la 
Wallonie, qui a été prise en compte dans la réalisation du chapitre 5 de la présente étude. 
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« Quelle distance pensez-vous respecter par rapport aux habitations ? où 
se situeront les chemins d’accès pendant les travaux et par la suite ? » 
 
« La proximité des habitations au projet est-elle propice au projet ? »  
 
Un riverain se demande pourquoi vouloir implanter ces machines si près 
des habitations ? 
Les mâts se trouvent à 300 m des habitations les plus proches. 
« Les villages de Skeuvre et Maibelle sont réputés pour leur haute valeur 
patrimoniale tout comme Florée qui comporte trois monuments classés 
constituant à ce titre un périmètre d’intérêt culturel, historique et 
esthétique ». 
 
« Le village de Maibelle va se trouver écrasé par la présence des deux 
éoliennes les plus proches, qui devraient être placées sur les Tiènes. »  
 
« Une partie du village de Maibelle est en zone d’intérêt paysager et le 
village de Florée comporte des zones classées. Le projet a-t-il sa place 
dans cet endroit ? »   
 

La distance de 350 m recommandée dans le cadre de référence est strictement respectée pour toutes 
les éoliennes. les chemins d’accès sont repris à la figure 8-8. La distance minimale par rapport aux zones 
d’habitation du plan de secteur et des habitations isolées est respectivement de 500 (Florée et éolienne 
n° 5) et 400 m (ferme de Grand Champ et éolienne n° 2). Les considérations par rapport aux différents 
périmètres et zones paysagères sont reprises au chapitre spécifiquement destiné à l’analyse du paysage 
et des impacts du projet sur celui-ci (chapitre 5) 

« L’implantation du parc éolien constitue une violation paysagère. » 
 
Impact visuel (pollution visuelle, environnement rural défiguré, …), 
nombreuses remarques faisant état de sentiments allant de l’appréhension 
jusqu’à la réprobation totale concernant l’impact du projet sur le paysage. 
Les lettres de riverains traduisent un fort attachement à la valeur du 
paysage. La valeur du paysage local est à plusieurs reprises illustrée. 
Plusieurs demandes de photomontages ont été posées.  
 
« Comment pouvez-vous justifier l’impact paysager des éoliennes ? » 
 
 

Le chapitre 5 détaille l’emprise paysagère du projet, présente des photomontages, décrit l’impact sur les 
périmètres d’intérêt paysager, sur les PIP, les bien classés, les lignes de force du paysage etc.  
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« Pourquoi ne pas les installer le long de l’E411 ou la N4 où le paysage est 
déjà détérioré ? » 

L’emplacement des éoliennes a été déterminé sur base d’un ensemble de contraintes telles que la 
présence d’habitations, de faisceaux hertziens, de lignes à haute tension, … La cartographie de 
l’ensemble des contraintes prises en compte est présentée à la figure 2-1 du chapitre présentant la 
description du projet. On peut notamment y constater que la présence de nombreux bâtiments sur le 
bord de la N4 empêche l’implantation d’éoliennes à cet endroit. 

« Quid des normes du CWATUP ? Sachant que les normes de celui-ci sont 
restrictives par rapport à une implantation partielle en ligne de crête, je 
demande que l’implantation des éoliennes soit revue ». 
 
« Où est l’utilité publique dans la transformation de ces parcelles agricoles 
vers des zones industrielles ? » 
 
« Pourquoi et comment prétendez-vous justifier votre demande de permis 
pour changer le statut d’affectation du sol ? » 

Selon l’article 127 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP), afin de pouvoir déroger au plan de secteur et implanter des éoliennes en zone agricole, il 
faut d’une part qu’il s’agisse d’un projet d’intérêt public et d’autre part que l’implantation des éoliennes au 
sein du parc soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage. 
 
L’implantation d’éoliennes permet de limiter la production de CO2 qui participe à l’effet de serre et 
participe à la production d’énergie renouvelable voulue par la politique européenne. De ce fait, la 
construction de parcs éoliens est à considérer comme d’utilité publique. 
 
Par ailleurs, comme illustré au chapitre 5, point 5.3.2.7, sous réserve de suppression de l’éolienne n°5, 
l’implantation du parc respecte les lignes de force.  
 
 

« Je souhaite recevoir un rapport de la commission royale des sites et 
fouilles concernant les destructions de notre aspect rural de ce site ».  
 
Un autre riverain signale que l’avis du Service du patrimoine de la Région 
wallonne, de la Commission des Monuments et Sites de la province de 
Namur ainsi que l’Urbanisme doivent certainement être demandés. 

Plusieurs demandes préalables ont été effectuées par le promoteur, dont une spécifiquement adressée 
au service au Département du Patrimoine du SPW, Direction de l’Archéologie, afin de mettre en évidence 
l’existence d’éventuels vestiges archéologiques. Par ailleurs, l’impact sur les biens classés est évalué au 
chapitre 5. Notons également que le promoteur a effectué une demande auprès de la Commission 
Royale des Monuments, Sites et Fouilles. La réponse de cet organisme est présentée en annexe 9-5. 
 
Le fonctionnaire délégué qui statue sur l’autorisation du permis demandé, fait lui-même partie de la 
Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et 
est par conséquent parfaitement à même de juger si les impacts sur le patrimoine mis en évidence par 
l’EIE, sont acceptables ou non. 
 
 

« Les mâts ont-ils été positionnés à proximité des habitations pour 
permettre une future extension vers l’est ? » 

À ce jour et suivant nos informations, aucune extension n’est prévue. Il est toutefois évident que nous ne 
pouvons préjuger du développement futur du parc. 
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« Pourquoi un nouveau projet alors qu’un projet éolien proche (Gesves-
Ohey) a été refusé et qu’il y a été fait mention à plusieurs reprises de la 
qualité architecturale du village de Florée avec entre autre l’impact sur le 
château de Wagnée ? » 
 
« Pourquoi ce projet serait-il accepté alors qu’un autre projet à Modave ne 
l’a pas été sur base, entre autre, de l’intégration paysagère ? » 
 
« Dans quelle zone de la carte Feltz se trouve le projet ? » 

Chaque promoteur est libre de proposer des projets dans les lieux qui lui semblent opportuns et de 
prendre le risque de les voir refusés. Le refus d’un autre projet, même à proximité, ne peut à lui seul 
déterminer le refus de nouveaux projets dont les spécificités sont évidement différentes.   
 
La carte réalisée par le Prf. Feltz est un outil cartographique multicritère réalisé à la demande de 
l’administration wallonne. Celle-ci s’y réfère entre autres pour donner des avis préalables par rapport aux 
projets éoliens. Cette carte n’a pas été rendue publique, il ne nous est pas possible de préciser dans 
quelle zone le projet se trouve.  
La réalisation d’une étude d’incidence complète sur un projet précis constitue une approche plus 
complète et plus spécifique pour permettre aux riverains de s’imaginer l’impact paysager du projet. 
 

Un courrier met en évidence des éléments de l’arrêté du 05/07/199 ? 
concernant le classement et l’établissement d’une zone de protection 
relative à la présence d’un monument (église Sainte-Geneviève de Florée) 
ainsi que celle d’un ensemble architectural classé (ferme au moine, 
presbytère et murs d’enceinte) : 
 

• « Attendu l’intérêt de préserver les éléments structurants de ce 
noyau villageois et de lui conserver toute sa lisibilité » 

• « Attendu l’intérêt d’assurer une évolution des abords 
respectueusement de ces éléments essentiels du patrimoine 
local » 

 
D’après ce courrier, le législateur n’a pas tenu compte de la mise en place 
d’installations de 150 m de haut pour fixer les limites de la zone de 
protection qui, selon lui, auraient été nettement plus importants le cas 
échéant. Il conclut que les éoliennes, que bien que positionnées en dehors 
de la zone de protection, bafouent les principes cités ci-dessus visant à 
protéger ce patrimoine régional. 

Le fonctionnaire délégué, membre de la DGO4 (Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du 
Territoire, Logement, Patrimoine et Energie) sera amené à déterminer, avec le fonctionnaire technique 
(DGO3 : Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) si 
le permis peut être accordé ou non.  
 
II aura de ce fait l’occasion d’analyser le projet et de tenir compte de la présence de zones de protection 
patrimoniales à proximité du projet.  
 
La présence de celles-ci ainsi que l’impact du projet sur ces dernières sont mis en évidence au sein du 
chapitre relatif au paysage (points 5.3.2.4 et 5.3.2.5). 

De très nombreuses demandes de photomontages ont été adressées. La 
liste complète de celles-ci ainsi que leur localisation est présentée à 
l’annexe 9-1. 
 
 
 

Vu la forte demande de photomontages émanant des riverains, quatre photomontages supplémentaires 
ont été effectués portant à 12 le nombre de ceux-ci. L’ensemble des demandes a été prise en compte et 
examinée en détails afin de sélectionner les points de vue les plus intéressants et ce dans des limites 
budgétaires raisonnables. Les différents photomontages ont été sélectionnés afin d’être les plus 
représentatifs possibles des différentes vues proches et plus éloignées. Différents éléments ont été pris 
en compte dont notamment, les habitations des villages proches, les biens patrimoniaux et les vues 
identifiées lors de la caractérisation du paysage effectuée dans le cadre du projet de Schéma de 
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Structure Communal d’Assesse.  
 
 
La description des douze points de vue sélectionnés ainsi que le résultat des photomontages sont 
présentés au point 5.3.2.6 du chapitre 5. 
 
La réalisation de vidéo montages ne nous paraît pas opportune au vu de l’intérêt qu’ils pourraient 
présenter. 
 
La réalisation de photomontages hors période de végétation permet généralement de déterminer l’impact 
maximal des éoliennes dans le paysage. Notons cependant que les points de vue sélectionnés pour la 
réalisation des photomontages sont généralement bien dégagés, la chute des feuilles n’entrainant pas de 
différences importantes.  
 
De nombreuses demandes de photomontages concernant diverses localisations au sein des villages de 
Florée et Maibelle ont été adressées. Les photomontages 1 (depuis l’église de Florée), 2 (rue de Maibelle 
au sud de Florée), 6 pour la ferme de Grand champ et les quelques habitations placées à proximité et 5 
(entrée de Maibelle) donnent un aperçu des vues réalisées de puis ces centres villageois. 
 
Plusieurs demandes concernant des vues réalisées à partir de chemins de promenade nous ont été 
adressées. Les photomontages 3 (depuis un PIP aux abords de la ferme de la Neuve Cour) et 4 (double 
photomontage réalisé depuis le Tige de Maibelle au niveau de l’Arbre du Centenaire ont été réalisés afin 
de déterminer l’impact du projet sur des vues larges réalisées depuis divers lieux de promenade situés 
en dehors des noyaux urbanisés. 
 
Les autres photomontages ont été sélectionnés pour mettre en évidence la modification du paysage pour 
les habitations des villages environnants. Il s’agit : 
 

• du photomontage 7 pour les habitations situées à la « Camousse » ; 
• du photomontage 8 pour Gesves ;  
• du photomontage 9 pour les habitations de Maibe- Frisée ; 
• du photomontage 10 pour Natoye ; 
• du photomontage 11 pour Sorinne-la-Longue.    
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« Pourquoi ne pas implanter les éoliennes dans les nombreuses zones 
industrielles et ainsi ne pas saccager le paysage ? » 

Le placement d’éoliennes au sein des zones d’activité économique est possible et ne nécessite pas de 
dérogation au plan de secteur. L’implantation d’éoliennes est envisageable avec des zones de recul bien 
inférieures à ce qui est nécessaire par rapport à des habitations (parfois seulement quelques dizaines de 
mètres d’éloignement par rapport aux bâtiments. Il convient cependant de ne pas compromettre le bon 
aménagement des lieux, en faisant dans certains cas des études de risque pour tenir compte d’une 
éventuelle présence humaine et des activités éventuellement sensibles, voire dangereuses, à proximité 
immédiate des machines. 
 
En Flandre, la construction de parcs éoliens en zones d’activité économique est largement plus fréquente 
qu’en Wallonie. 
 
Le principe de regroupement prône l’implantation d’éoliennes à proximité des infrastructures existantes 
dans les zoning industriels. Notons d’ailleurs que l’éolienne n° 1 en particulier se trouve non loin du 
zoning de La Fagne dont une extension vers le parc est prévue dans le Schéma de Structure Communal. 
 

Demande d’implantation de ballons à la hauteur et aux emplacements des 
éoliennes afin que les habitants puissent réellement se rendre compte de 
l’impact des éoliennes. 
 
Même demande de la part d’un second riverain mais en précisant que le 
diamètre de ces ballons devra être égal à celui du rotor et que ceux-ci 
devront rester 15 jours en place. 

Le promoteur a déclaré, sur demande des autorités communales, être ouvert à la mise en place d’un 
ballon au droit des points d’implantation des éoliennes.  
 
Le promoteur précise toutefois qu’il sera impossible de laisser les ballons à 150 m de hauteur pendant 
15 jours, étant donné que toute ascension d’un ballon captif est soumise à l’autorisation du Ministère des 
transports et que cette autorisation ne pourra être octroyée pour une durée aussi longue. 

Demande de réaliser une étude de covisibilité avec le parc éolien de 
Dorinne ainsi qu’avec d’autres parcs existants ou en projet. 

Une modélisation de la covisibilité entre le parc éolien de Florée et les parcs existants ou sous le coup 
d’un recours de Dorinne, Sovet et Pessoux à été effectuée. Les résultats de celle-ci sont présentés au 
point 5.3.2.10 

Demande concernant la visibilité des pales à partir d’une habitation de 
Gesves ainsi que d’une carte de visibilité pour la commune de Gesves. 

Une modélisation de la visibilité du projet de Florée est présentée à la figure 5-10. 

« Quelle sera l’influence du balisage des mâts sur la visibilité du parc 
éolien ? » 

Les différents photomontages effectués ont pris en compte le balisage et permettent par conséquent 
d’apprécier son influence. 

« La hauteur importante des éoliennes, 150 m, est-elle bien adaptée à la 
localisation du site qui se trouve entre les villages de Florée et de Maibelle 
où de nombreux touristes et promeneurs se rendent pour la qualité du 
paysage ? » 

L’impact des éoliennes sur le paysage est évalué au chapitre 5. 
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« Quelle sera l’incidence des éoliennes sur le captage proche de la 
SWDE ? Pourriez-vous faire apparaitre l’avis de la SWDE dans l’étude ? » 

L’éolienne n° 2 se trouve dans la zone de prévention d’une prise d’eau de la SWDE. Comme précisé au 
point 3.5.6 du chapitre 3, rien ne semble s’opposer à la mise en place d’une éolienne au sein d’une zone 
de prévention. Cependant, certaines conditions sont d’application, comme expliqué au point 3.5.6 
(principalement : encuvement à prévoir pour tous les hydrocarbures en phase de chantier et en phase 
d’exploitation et demande d’avis au titulaire de la prise d’eau si les fondations dépassent 5 m de 
profondeur (pieux éventuels)). 

Concernant la phase de chantier, une riveraine demande des explications 
détaillées et précises sur la manière de construire ces nouvelles éoliennes. 
 
 

L’organisation du chantier est décrite au chapitre 2. Les impacts du chantier sont décrits dans les 
chapitres consacrés aux différentes thématiques. 
  

« Le projet éolien n’est pas compatible avec la déclaration de politique 
territoriale du schéma de structure communale où il est précisé : 
 

 De préserver la qualité paysagère de la commune  
 De préserver les caractéristiques architecturales des villages 

(Florée, Sorinne–la-Longue, Crupet, …) 
Et où il est recommandé :  

 De protéger les éléments patrimoniaux (dont l’église de Florée qui 
est classée) 

 De protéger les fonds de vallées 
 De renforcer la protection de l’environnement » 

 
Un autre citoyen demande que l’adéquation entre le projet d’implantation du 
parc éolien et les objectifs du schéma de structure communal soient 
étudiée. Il souhaite également que tous les points de vue mis en avant 
dans ce schéma de structure à Florée, Assesse et Sorinne-la-Longue 
soient pris en compte  

Les différents objectifs poursuivis par le projet de schéma de structure communal sont présentés au point 
5.2.5.1 du chapitre 5 sur le paysage et l’urbanisme. Comme précisé dans ce point, aucune mention par 
rapport aux éoliennes n’y a été effectuée. Les différents impacts des éoliennes concernant le paysage et 
le milieu naturel sont respectivement décrits dans les chapitres 5 et 4 de cette étude.  
 
  

Des doutes sont émis quant à l’objectivité des photomontages présentés 
par Alternative Green lors de la réunion de présentation du projet ; il est 
demandé de les faire contrôler par un organisme indépendant. 

Les photomontages réalisés par le promoteur n’ont pas été pris en compte dans cette étude et ceux 
présentés au chapitre 5 ont été spécifiquement réalisés pour cette étude. Rappelons qu’SGS Belgium est 
un bureau d’étude indépendant agréé. 

Demande de réalisation d’une maquette réaliste La réalisation de maquette, technique ancienne et coûteuse, est de plus en plus délaissée par les 
promoteurs de projets au profit des images de synthèse qui constituent une technique plus moderne. A 
cet égard, les photomontages permettent de se faire une meilleure idée de la situation future. 

Un état des lieux complets sur le bruit, le paysage et la faune devrait être 
réalisé par des experts assermentés. 

Cet état des lieux correspond aux situations initiales décrites dans les chapitres 4, 5 et 6 de la présente 
étude. Il a été réalisé par une équipe d’experts indépendants de la société SGS Belgium. 
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Un riverain fait remarquer que, de par la présence de sa maison au sein de 
la zone de protection relative à la présence d’un monument (église Sainte-
Geneviève de Florée) ainsi que celle d’un ensemble architectural classé 
(ferme au moines, presbytère et murs d’enceinte) des restrictions lui sont 
imposées quant à ses travaux d’aménagement. Il se demande dès lors si 
les éoliennes constituent une exception ou si « deux poids, deux mesures 
sont d’application » sur le territoire communal. 

Les éoliennes ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les constructions d’habitation, mais cela 
ne veut pas dire qu’elles ne sont soumises à aucune règlementation urbanistique. En effet, le cadre de 
référence impose des prescriptions précises quant à leurs caractéristiques (couleur, forme). Des 
contraintes quant aux dimensions et au balisage sont également imposées par les autorités aériennes 
civiles et militaires. 
 
Remarquons également que l’éolienne n° 2, la plus proche de la zone de protection, se trouve dehors de 
celle-ci. 
  

 

 

Tableau 9-3 : Remarques et suggestions concernant le bruit 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
« Est-ce que les convois apportant les pales, et les machines utilisées pour 
installer le socle ainsi que les morceaux de l’éolienne vont causer des 
nuisances sonores ? »  
 

Il est évident que, vu la puissance et le charroi important lié au chantier, celui-ci engendrera des 
nuisances sonores. Néanmoins, comme précisé au point 6.3.1.2 du chapitre relatif aux incidences sur 
le milieu sonore, la distance entre les points de montage des différentes éoliennes et les habitations les 
plus proches devrait permettre de limiter ces nuisances. 

Demande de réalisation de graphes reprenant la répartition du bruit suivant 
l’orientation, la force du vent et l’éloignement d’une éolienne de même type 
que celles qui seront installées ainsi qu’un graphe permettant de voir à quelle 
distance l’influence acoustique du parc sera nulle. 

Une étude de bruit a été réalisée dans le cadre de cette étude d’incidence. Les résultats sont présentés 
sous forme cartographique aux figures 6-7 à 6-9. 
 
 
 

Demande de réalisation d’une étude de bruit au 3B et 3C rue du Pré Delloye à 
Florée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation suivant toutes les 
orientations de vent. Les différentes vallées auront-elles un effet de 
résonnance ? Entendrons-nous quelque chose ? 

Suivant la modélisation effectuée, le niveau de bruit spécifique du parc éolien sera compris entre 30-35 
et 35-40 dB(A)  pour les modèles Nordex N100 et REpower 3.XM et 25-30 et 35-40 pour l’Enercon E82 
pour de vitesses de vent de 5 et 8 m/s. Ces habitations sont situées à proximité du point d’immission 
n° 9 pour lequel aucun dépassement de norme n’a été prévu par le modèle (voir point 6.3.2.4.3.1 du 
chapitre 6). 
 

Demande d’une étude d’impact sonore au 3 rue de Wagnée à Florée, au 2 rue 
de Maibelle (intérieur et extérieur) 

Ces deux habitations correspondent aux points d’immission n° 8 et n° 9 pour lesquels aucun 
dépassement de norme n’a été prévu par le modèle. Les différentes valeurs sont reprises au point 
6.3.2.4.3.1 du chapitre 6 
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Quel est le niveau sonore et l’incertitude statistique (exprimée selon le guide 
pour l’expression de l’incertitude de mesure).  
 

Pour les niveaux sonores, se référer aux cartes et tableaux du chapitre 6.  
Le calcul du bruit particulier (= contribution acoustique) du parc éolien est effectué à l’aide d’un logiciel 
de calcul prévisionnel (IMMI version 6.3.1.a) et selon la norme ISO 9613, l’intervalle de confiance étant 
de 3,2 dB(A). 

Demande de réalisation d’une étude en été et en hiver après la chute des 
feuilles. 

 
L’étude acoustique comprend d’une part la réalisation d’un modèle de bruit produit par les éoliennes et 
d’autre part la comparaison entre celui-ci et la situation existante déterminée par les mesures 
effectuées sur place.  
 
Le modèle prend en compte la situation maximaliste dans laquelle l’effet d’atténuation engendrée par la 
présence de feuilles n’est pas pris en compte et seule la différence de rugosité de la surface est 
considérée. Le cas modélisé correspond donc à l’absence d’écran boisé absorbant.  
 
En ce qui concerne les mesures du bruit de fond actuel, remarquons d’un part que la différence entre 
une situation avec ou sans feuilles est très faible et d’autre part que la prise de mesure en période de 
végétation aurait plutôt tendance à sous-estimer (légèrement) le bruit ambiant en masquant légèrement 
certains bruits lointains. En toute logique, une légère sous-estimation du bruit de fond correspond au 
cas le plus pessimiste pour le promoteur du projet, puisque le bruit particulier des éoliennes est 
comparé à un bruit de fond plus faible. On pourrait donc (un tout petit peu) plus facilement conclure à 
une émergence du bruit particulier des éoliennes. 
 
La réalisation des mesures de bruit en période hivernale ne nous semble donc apporter aucun élément 
supplémentaire à l’étude. Les mesures de bruit ont été réalisées en période estivale. 
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Demande de réalisation par un expert indépendant d’une étude sur le bruit 
émis par les six éoliennes en même temps au niveau de l’habitation située au 
n°29 de la Chaussée de Dinant à Florée. Les mesures de bruit devraient être 
réalisées tant à l’extérieur (terrasse arrière, la roseraie, l’emplacement de la 
piscine et le long de la rue de Magimpré de 10 m en 10 m à 4,5 m de hauteur) 
qu’à l’intérieur (rez-de-chaussée, 1er et 2e étage) portes et fenêtres ouvertes 
et fermées. 

SGS Belgium a effectué des mesures et des modélisations du bruit des éoliennes en tant qu’expert 
indépendant. 
Le bruit ambiant et le respect des normes est à évaluer à l’extérieur des bâtiments et non à l’intérieur. 
On ne fait pas de mesures dans les habitations pour ce type de projet. Les niveaux de bruit modélisés 
sont ceux à l’extérieur des bâtiments, puisqu’il n’est pas possible de prendre en compte l’efficacité de 
l’isolation sonore de chaque habitation, le fait que les fenêtres soient ouvertes ou fermées etc.… 
 
Le point d’immission n° 12 reprend le niveau de bruit particulier de la rue de Magimpré. Aucun 
dépassement des normes n’a été constaté pour ce point d’immission.  
 
Au niveau de la Chaussée de Dinant, le niveau de bruit spécifique du parc éolien sera compris 
entre 30-35 et 35-40 dB(A) pour l’ensemble des modèles d’éolienne considérés dans cette étude 
(Nordex N100, REpower 3.XM et Enercon E82) pour de vitesses de vent de 5 et 8 m/s. Cette habitation 
est située à égale distance des points d’immission n° 12 et 13. Notons que des dépassements ont été 
prévus pour ce point n° 13 en cas de mise en œuvre du modèle REpower 3.XM et Nordex N100 (voir 
point 6.3.2.4.3.1 du chapitre 6). Le cas échéant, le promoteur a prévu de brider ses machines afin de 
passer sous les normes.    
 

Un riverain demande une analyse par un expert indépendant de la pollution 
sonore des 6 éoliennes simultanément à divers endroits de la maison (living, 
cuisine, terrasse avant/arrière, divers points du jardin et pelouse du n° 7, rue 
Sainte-Geneviève à Florée). 
 

Suivant la modélisation effectuée, le niveau de bruit spécifique du parc éolien sera compris entre 30-35 
et 35-40 dB(A) pour l’ensemble des modèles d’éolienne considérés dans cette étude (Nordex N100, 
REpower 3.XM et Enercon E82) pour de vitesses de vent de 5 et 8 m/s. Cette habitation est située à 
égale distance des points d’immission n° 1 et n° 13. Notons que des dépassements ont été prévus 
pour ce point n° 13 en cas de mise en œuvre du modèle REpower 3.XM et Nordex N100 (voir point 
6.3.2.4.3.1 du chapitre 6). Le promoteur a prévu de brider ses machines afin de passer sous les 
normes.    
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Tableau 9-4 : Remarques et suggestions concernant le milieu biologique 

« De nombreux oiseaux passent par ce lieu privilégié de migration. De 
nombreuses espèces ont été observées par les riverains dont certaines 
plus rares, parmi celles-ci : la grande aigrette, les oiseaux de proie, un 
héron, les canards sauvages, les cigognes (blanches et noires), des grues 
cendrées, des pies, des cygnes, le balbuzard, des busards, des 
milans, …Selon Everaert, 25 oiseaux par an sont tués par les éoliennes, je 
demande donc que le recensement des espèces locales et migratrices soit 
effectué et que les risques soient évalués pour les populations d’espèces 
protégées ». 
 
Un groupe de plusieurs dizaines de riverains demande que l’étude 
détermine l’impact des éoliennes sur les oiseaux en tenant comte des 
données de Natagora. 
 
Un Milan royal (nicheur probable) a été observé cette année sur la 
commune d’Assesse, démontrez-moi qu’il ne court pas de risques tout en 
sachant qu’il chasse parfois sur les lieux-mêmes du site. 
 
Examiner l’influence des éoliennes sur l’espèce particulière des hirondelles 
rustiques. 
 
Un autre riverain souhaite connaître la quantité des animaux susceptibles 
d’être tués par les pales, soit par percussion ou par variation de pression.  
 

La situation initiale, d’un point de vue ornithologique, à été déterminée sur base de deux sorties 
spécifiques effectuées lors de la période charnière de fin de migration – nidification. En outre, afin de 
tenir compte des données enregistrées sur une plus longue période, nous avons utilisé les données de 
Natagora. 
 
L’impact du parc éolien sur les espèces d’oiseaux répertoriées est présenté au point 4.2.2.2 du chapitre 4 
« Milieu biologique ». 
 
 
  



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

 

                  bc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.0029 

 

Septembre 2009 
 

9-21 

 

Examiner l’effet des infrasons, des flashes lumineux et de l’ombre 
stroboscopique sur les animaux sauvages vivant dans la zone visée par le 
projet. Ainsi que les nuisances des éoliennes sur le bétail. 
 
Un agriculteur exploitant des parcelles à proximité demande que le 
comportement physiologique et les performances zootechniques soient 
étudiés.  
 
Un second agriculteur souhaite qu’on lui prouve qu’une vache ayant vêlé 
redeviendra en chaleur trois mois plus tard tout en précisant d’éventuelles 
distances de sécurité. 
 
Comment mes chevaux réagiront-ils aux éoliennes (bruit, mouvement, 
flashes nocturnes. Ce riverain précise également qu’en cas d’accident dû à 
l’apeurement de chevaux suite à la présence des éolienne, la responsabilité 
du promoteur serait engagée. 
 
Même question concernant un poney. 
 

A notre connaissance, aucun impact  négatif sur les animaux domestiques n’a été observé à proximité 
des parcs existants en Belgique ou à l’étranger. 
 
Pour ce qui est de la faune sauvage, l’incidence des infrasons, des flashes lumineux et de l’ombre portée 
n’est pas considérée comme un dérangement significatif par les experts qui se sont penchés sur la 
question. L’impact majeur concerne les risques de collision et d’effarouchement des oiseaux et des 
chauves-souris, points qui sont largement discutés au chapitre 4. 

Examiner les espèces de chauves-souris vivant dans l’entité et leur 
nombre. 
 
Natagora a récemment pris position par rapport à l’impact des éoliennes 
sur les chauves-souris ; en vertu de quelles preuves l’EIE n’en tiendrait pas 
compte dans le cadre de l’avant-projet ? 

Natagora ne signale aucune colonie ou site d’hivernage connu à proximité du projet. Nous avons réalisé 
un relevé afin de déterminer les différentes espèces de chauves-souris présentes sur place et leurs 
zones d’action. Les relevés ayant indiqué un très fort pôle d’activité à proximité directe de l’emplacement 
prévu pour l’implantation de l’éolienne n° 5, nous avons recommandé de supprimer cette dernière afin de 
limiter les interactions entre le parc éolien et les chauves-souris.  

Un riverain demande qu’une étude soit faite auprès de la DNF pour 
connaitre l’impact éolien sur la faune sauvage et demande d’apporter la 
preuve qu’aucun impact ne résultera de l’implantation d’éoliennes à moins 
de 200 m des lisières. 

Plusieurs réunions entre le promoteur et des représentants de la DNF ont eu lieu. C’est à ces occasions 
que les mesures de suivie de mortalité ainsi que de la mise en œuvre du projet pilote concernant 
l’enregistrement des ultrasons à partir de la nacelle des éoliennes, ont été évoquées.  
 
Les différentes mesures citées ici et leurs implications sont plus amplement décrites dans le chapitre 4 
relatif au milieu biologique (point  ?????)  
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Tableau 9-5 : Remarques et suggestions concernant les risques d’accidents 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
« Comment comptez-vous garantir la sécurité des promeneurs et habitants 
contre la rupture de pales, les jets de glace, effondrements, projections de 
débris… ? » Cet intervenant signale également que la région a été sujette à 
plusieurs tornades ces dernières années. 

Les questions relatives à la sécurité sont détaillées au point 9.4 du présent chapitre.  
Des systèmes sophistiqués existent sur les éoliennes modernes pour détecter la présence de glace sur 
les pales et déclencher un arrêt automatique le cas échéant. Dans le cas présent, le demandeur 
envisage d’équiper l’ensemble des machines avec un système de détection de glace standard.  
Les fondations seront réalisées en fonction des recommandations techniques du fournisseur et des 
résultats d’essais géotechniques, afin d’assurer que les fondations sont adaptées à la machine et aux 
spécificités du sol. Les recommandations du fournisseur en termes de contrôle et d’entretien du mât 
devront également être suivies durant toute la durée de l’exploitation. 
La chute d’éléments d’éolienne concerne le plus souvent des pales ou des morceaux de pales, quand 
le rotor se met à tourner de façon incontrôlée par grands vents, suite à une défaillance du système de 
freinage. 
Pour éviter ces risques, les éoliennes modernes sont dotées d’un double système de freinage : frein 
aérodynamique au niveau des pales (mise « en drapeau ») et frein mécanique au niveau du 
mécanisme interne. La mise « en drapeau » des pales, permettant d’arrêter les machines, est 
déclenchée par vents de trop grande vitesse. Les machines ne sont laissées en fonctionnement que 
pour autant que chacun des deux systèmes de freinage indépendants restent opérationnels. 
Notons de plus que les capteurs qui vérifient les paramètres de fonctionnement les plus critiques au 
niveau sécurité sont dédoublés pour parer à toute défaillance. Il s’agit des capteurs qui surveillent la 
vitesse du vent (anémomètres) et ceux qui mesurent la vitesse de rotation du rotor. 
Les distances de sécurité requises par rapport aux routes et par rapport aux habitations sont 
respectées. 
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Tableau 9-6 : Remarques et suggestions concernant la santé 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
« Une distance minimale de 1.500 m est préconisée par l’Académie française 
de Médecine (Académie Nationale de Médecine française – Rapport « Le 
Retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme » - 
mars 2006. Le Canada préconise 2000 m et la Californie 3218 m. Le ministre 
Antoine parle de 800 m ». 
 
En outre, l’association Vent de Raison cite plusieurs autres références et 
demande que des arguments soient mis en avant par l’EIE pour infirmer ce 
qui y est dit. Il s’agit de la thèse doctorale de van den Berg, de la thèse de la 
UK Noise Association et du journal du Médecin. En outre, cette association 
demande que des éléments jurisprudentiels permettant de ne pas appliquer le 
principe de précaution soient fournis. 
 
« Nous demandons que l’EIE nous cite un rapport équivalent à celui de 
l’académie française de médecine invalidant ses recommandations de 
distance ». 
 
« Pouvez-vous nous prouver qu’il n’y a aucun danger sur notre santé à des 
distances inférieures à 1500 m en ce qui concerne les nuisances sonores ou 
autres. Le journal de Médecine en 2008 titrait « selon plusieurs études, les 
parcs éoliens industriels ne sont pas sans effet sur la santé des riverains 
jusqu’à une distance de 2 km ».  
Demande de prise en compte des normes européennes concernant la santé 
publique. 
 
. 

Voir le point  9.5 pour plus de détails relatifs à la santé. 
La recommandation du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, en 
matière de distance minimale par rapport aux habitations, est de 350 m. Cette recommandation a été 
prise en compte par les promoteurs du projet.  Notons par ailleurs que les distances minimales 
effectives, de 400 m (ferme de Grand Champ), 450 m (maison isolée devant Maibelle) sont supérieures 
à cette recommandation. Si une distance de 1000 m ou même plus est d’application dans certains pays 
où la densité de population est plus faible, une telle distance limiterait radicalement le développement 
éolien en Wallonie. Dans le cas précis de Florée et ses environs, on peut dire que tout développement 
éolien serait rigoureusement exclu.  
Les éoliennes qui seront installées dans le cadre du projet ont une vitesse de rotation du rotor de 6 à 
20 tours/min en fonction de la vitesse du vent. En ce qui concerne le bruit audible, les résultats de 
l’étude acoustique indiquent que l’impact des éoliennes ne dépassera pas les normes applicables sauf 
au sud de Florée et au niveau de la ferme de Grand Champ en cas de mise en œuvre des modèles 
d’éoliennes Nordex N100 et REpower 3.XM. Dans ce cas, nous recommandons d’avoir recours à un 
bridage des machines dans certaines conditions de vent qui restent à préciser en détail. 
 
En ce qui concerne les infrasons, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), aucun lien de 
cause à effet entre les infrasons et des problèmes de santé n’a jamais pu être démontré. De plus, 
l’essentiel du bruit émis par les éoliennes modernes est principalement dans la gamme des fréquences 
audibles. Des mesures effectuées sur des parcs éoliens en fonctionnement en France ont montré que 
les infrasons émis, quand ils sont mesurables, ne sont pas supérieurs à ce qu’engendrent d’autres 
sources répandues comme le trafic routier. 
 
Le rapport de l’Académie Française de Médecine (réalisé par le Prof. Chouard en 2006), a été 
fortement critiqué par les professionnels du secteur de l’environnement, de l’énergie et de 
l’acoustique2. Ceux-ci mettent en avant différentes inexactitudes contenues dans le rapport, comme 
par exemple le fait de suggérer que les émissions sonores d’éoliennes peuvent être à l’origine de 
troubles du sommeil, de maladies cardiaques, d’élévation de la pression artérielle et même de troubles 

                                                      
 
2l’ADEME, la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France, le Groupement de l’Ingénierie Acoustique, le Centre de Recherches d’EDF (Electricité de France) 
http: //perso.orange.fr/afee/pdf/Dossier%20de%20presse.pdf 
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« Les effets néfaste sur la santé : ondes électromagnétiques, infrasons, bruit 
(analyse à des vitesses de vents diverses), pollution visuelle (flash de 
balisage, effet stroboscopique)  engendrent des maladies 
environnementales dont les symptômes sont désormais connus : gênes 
visuelles, bourdonnements, insomnies, irritabilité, maladies dégénératives ou 
auto-immunes, allergies, syndrome de fatigue chronique ». 
 
Un riverain demande que lui soit prouvé que les enfants en bas âge ne 
subissent pas d’impact. 
 
« Ainsi il semble de mise de ne pas autoriser de parc éolien à moins de 
2000 m des habitations. L’EIE doit nous prouver de manière scientifique qu’il 
n’y a aucun danger sur la santé des hommes et des animaux dans un rayon 
aussi proche ».  
 
 

de la santé mentale, alors que différentes sources scientifiques soulignent que de tels phénomènes ne 
sont observables que pour une exposition prolongée à des bruits de 55 dB(A) et plus, qui sont des 
niveaux très largement supérieurs à ce que les éoliennes sont susceptibles de provoquer comme bruit 
au niveau des habitations, compte tenu des distances à respecter. En outre, le Syndicat des Energies 
Renouvelables et l’association « France Energie Eolienne » déplorent que la préparation du rapport du 
professeur Chouard, réalisé à la demande d’une association locale opposée au développement d’un 
projet particulier, n’ait fait l’objet d’aucune concertation ni interaction avec les professionnels du secteur 
de l’éolien. Enfin l’AFFSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) 
a publié en mars 2008 un rapport sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, dans 
lequel elle réagit contre les conclusions du rapport du professeur Chouard, et en particulier contre la 
distance de 1500 mètres qu’il propose d’imposer entre les éoliennes et les habitations. Au lieu de se 
baser sur cette distance sans fondements, l’AFSSET suggère de privilégier une approche basée sur la 
modélisation du bruit et le respect des normes en la matière. Aucune conséquence sanitaire des 
émissions sonores et infra-sonores des éoliennes n’a été mise en évidence par l’AFSSET, lors 
d’investigations sur les parcs éoliens en fonctionnement.  
 
Aucun effet sur la santé touchant plus particulièrement les enfants n’est à notre connaissance signalé 
aux abords des parcs éoliens existant en Wallonie et à l’étranger. 
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Un riverain demande une analyse par un expert indépendant des effets 
stroboscopiques des 6 éoliennes simultanément à divers endroits de la 
maison (fenêtre du living, fenêtre de la cuisine, terrasse avant/arrière, divers 
points du jardin et pelouse du n° 7, rue Sainte-Geneviève à Florée). 
 
« Le graphe présentant l’ombre projetée montré lors de la réunion 
d’information tenait-il compte de l’altitude des différents points éoliens ? 
L’étude d’incidence pourrait-elle établir la répartition annuelle ainsi que les 
périodes de la journée où ma propriété serait couverte par l’ombre d’une ou 
plusieurs éoliennes ? » 
 
« Quelle sera la forme, l’emplacement et l’heure exacte des ombres projetées 
sur Florée-Maibelle ? » 

Une étude de l’ombre est présentée dans ce chapitre au point 9.6.3. 
 
Cette habitation se trouve dans une zone exposée à l’ombre du parc moins de 10 heures par an. 
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Présence régulière au 2 rue d’Hemptinne à Maibelle, d’une personne souffrant 
d’une infirmité motrice cérébrale due à des crises d’épilepsie pour laquelle 
toute situation de stress, d’anxiété ou de perturbation du sommeil pourrait être 
fatale. Preuve scientifique et neurologique que cette personne ne courre 
aucun risque supplémentaire dû aux éoliennes.  

Notons que l’organisation anglaise « Epilepsy Action » a réalisé un sondage duquel il ne ressort pas de 
lien direct entre les éoliennes et le déclenchement de crises chez les personnes souffrant d’épilepsie 
photosensible. De plus, cette organisation rapporte que sur les 20.000 appels qu’elle reçoit via son 
service d’aide, aucun n’a été effectué pour signaler une crise due aux éoliennes. 
Par ailleurs le journal scientifique « Epilepsia »3 précise qu’aucun cas de crise n’a été rapporté par 
suite d’une exposition aux éoliennes « industrielles », dont la succession des ombres n’atteint pas une 
fréquence pour laquelle il y a un risque de déclanchement de crise. Ils mentionnent cependant que si 
les ombres de plusieurs de ces éoliennes se superposent, des fréquences plus élevées peuvent être 
atteintes et induire un risque de déclenchement de crise. Il ressort également de cette étude qu’en se 
basant uniquement sur la distance, 1,14 km sont  nécessaires pour éviter tout risque de crise pour une 
pâle de 1 m de large. Ils font également remarquer que pour les fréquences de 3 Hz, le risque de 
provoquer une crise est de 1,7 sur 100.000. 
 
D’après la modélisation (voir Figure 9-), l’habitation concernée se trouve dans une zone ou l’ombre 
portée par le parc éolien est inférieure à 10 heures par an. En outre, comme montré par le graphique 
présentant la distribution annuelle de l’ombre pour le récepteur le plus proche (récepteur 5), à aucun 
moment, les ombres de 2 éoliennes ne se superposent à cet endroit. Par conséquent, la fréquence de 
3 Hz ne peut être dépassée. 
 
Le résultat de l’étude d’ombre menée pour le projet de Florée, ainsi que la problématique de l’effet 
stroboscopique sont abordés au sein de ce chapitre, au point 9.6.3. 
 

« Quelle est la distance minimale pour qu’une projection de glaçon ne soit 
plus à craindre ? » 

Comme présenté au point 9.4.3, des projections de glace ont été recensés jusque 100 m du pied des 
éoliennes. Notons également que des débris de l’éolienne elle-même ont été retrouvés à 200 m du 
pied de celle-ci. 
  

 
 
 

                                                      
 
3 Wind turbines, flicker, and photosensitive epilepsy:Characterizing the flashing that may precipitate seizuresand optimizing guidelines to prevent them.  
Graham Harding, Pamela Harding, and Arnold Wilkins Epilepsia, 49(6):1095–1098, 2008. 
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Tableau 9-7 : Remarques et suggestions concernant la procédure 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
Une demande d’annulation de la réunion d’information du public a été posée 
sur  base d’une double non-conformité :  

• la présence d’un membre de l’APERe, alors que selon l’intervenant, 
sa présence est contraire à la législation, 

• son exposé qui, selon l’intervenant, n’entre pas dans le cadre de 
l’objectif de la réunion. 

 
L’intervenant précise qu’en cas de non satisfaction de sa demande 
d’annulation de la réunion, il introduira une requête en annulation au Conseil 
d’Etat.  

Le promoteur peut donner la parole aux intervenants de son choix et il n’appartient pas au bureau 
d’études de se prononcer quant à ceux-ci.  
 
Remarquons cependant que les arguments présentés dans ce courrier ne nous semblent pas impliquer 
la nullité de la réunion d’information. En effet, s’il est vrai que l’intervention d’une association pour la 
promotion des énergies renouvelables n’est pas explicitement prévue par l’art R41-3  du livre 1er du Code 
de l’Environnement, elle n’est pas non plus explicitement interdite. Cet article indique la liste minimale 
des personnes qui doivent recevoir une invitation. 
 
Par ailleurs, la présentation de Monsieur Comblin a été demandée par le promoteur afin de recadrer ce 
projet particulier par rapport à la situation de l’éolien au niveau plus vaste de la politique énergétique 
européenne et régionale ainsi que présenter les caractéristiques générales des éoliennes. Cela ne 
semble pas incompatible avec un des objectifs de la réunion qui est de présenter le projet aux riverains. 
 

« Les éoliennes resteront en place « ad vitam aeternam » car on sait bien qu’il 
y aura un renouvellement des autorisations d’exploiter après la première 
période de 20 ans ».  

En cas d’obtention d’un permis pour le parc éolien de Florée, rien ne permet de présumer d’un 
renouvellement du permis d’environnement après 20 ans. Si une telle demande est introduite, elle devra 
obligatoirement faire l’objet d’une procédure complète, y compris la réalisation d’une nouvelle étude 
d’incidences.  

Un riverain se garde le droit de porter plainte contre la commune pour trouble 
de jouissance.  

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part du bureau d’étude. 

Un riverain souhaite que la prochaine réunion concernant le parc éolien se 
tienne à Florée. 

Aucune réunion supplémentaire à la réunion d’information préalable n’est légalement imposée au 
promoteur. Toutefois, celui-ci peut, s’il le désire et le juge opportun, programmer, sur base volontaire, 
une réunion complémentaire et choisir le lieu où elle se tiendra. 

 
Un riverain signale son opposition au projet sur base : 
 

• d’une absence d’enquête publique : il estime que vu l’ampleur du 
projet, un courrier aux riverains est nécessaire ; l’affiche placée en 
bordure de route doit être plus visible et comporter un numéro de 
contact ; le lieu d’affichage est mal choisi, il eut été préférable de 
disposer les affiches là où les gens ont l’opportunité de les lire (près 
de l’église,….) ; l’annonce de la tenue d’une réunion d’information du 

Notons que l’enquête publique est la période pendant laquelle l’étude d’incidences est consultable à la 
commune et  où les riverains peuvent introduire tous les avis/remarques/objections qu’ils veulent voir 
prises en compte par l’autorité compétente. L’enquête publique ne pourra débuter que quand l’ensemble 
du dossier aura été déposé par le demandeur, et aura été jugé complet et recevable par l’autorité 
compétente.  
A ce stade, l’enquête publique n’a donc pas encore commencé. La réunion d’information a par contre eu 
lieu le 8 juin 2009 (à la suite de laquelle la population est invitée à émettre ses remarques et suggestions 
concernant le projet et concernant l’étude d’incidences). 
Les modalités d’annonce de la tenue d’une réunion d’information sont décrites à l’article D29-5 du code 
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public ne lui est parvenue qu’après la tenue de celle-ci 
• d’une absence de date limite sur l’affiche placée en bordure de 

parcelle annonçant le projet. 
 
Souhait d’être informés de la réunion d’information des riverains via un toute-
boîte ou une autre formule de contact plus efficace que l’affichage sur les 
panneaux d’affichage communaux. 
 
Regret de ne pas avoir été informé de la réunion de riverains, de ne pas avoir 
reçu de prospectus à cet effet. 
 
Remarque quant au design des affiches placées en bordure de parcelles où 
les éoliennes seront implantées qui selon plusieurs riverains ressemblent trop 
aux affiches « classiques de construction d’un bâtiment » 

wallon de l’environnement : 
§2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d’information, le demandeur procède à la publication d’un avis 
mentionnant au minimum : 
1° l’identité du demandeur ; 
2° la nature du projet et son lieu d’implantation ; 
3° l’objet de la réunion tel qu’indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3 ; 
4° la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ; 
5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues. 
Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux 
médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants : 
1° deux journaux diffusés dans la région ; 
2° un bulletin communal d’information s’il existe et est distribué à toute la population ; 
3° un journal publicitaire toutes-boîtes ; 
4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d’implantation du projet. 
Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal. 
Le collège communal affiche, jusqu’au lendemain de la réunion d’information, un avis qui reproduit l’alinéa 1er : 
1° aux endroits habituels d’affichage ; 
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de 
passage. 
Comme on peut le constater, l’affichage est de la responsabilité des autorités communales qui déterminent quels sont 
les lieux habituels d’affichage. En plus de l’affichage opéré par la Commune, le promoteur doit prévenir la population 
de la tenue d’une réunion d’information en utilisant au moins deux des voies de communication citées par ce même 
article. Dans le cas présent, Alternative Green a fait paraître cet avis au sein d’un journal publicitaire ainsi que dans 
deux journaux diffusés dans la région conformément à la législation. 
Les justificatifs de publication, le texte de l’avis ainsi que les photos des différents panneaux sont repris en annexe 9-
5 du présent chapitre. 
La forme de l’affiche est imposée par l’article R41-2 du même code 

Art. R.41-2.  

L'avis visé à l'article D.29-5, §2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 
35 dm². 
Les affiches placées dans le cadre de cette procédure, ont été imprimée dans le format habituel A2. Il apparaît que ce 
format d’affiche, très largement utilisé, est approximativement 30% trop petit (25 dm² au lieu de 35 dm).  
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Tableau 9-8 : Remarques et suggestions concernant le choix de l’implantation 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 

Proposition sur une étude alternative d’Alternative Green, qui pourrait 
implanter son projet dans un lieu où les effets secondaires seraient moins 
regrettables.  
Pour l’éolien mais ailleurs, là où l’implantation ne se fera pas au détriment 
d’un paysage magnifique. 
« Pourquoi ne pas implanter les éoliennes ailleurs, là où il n’y a pas une 
maison à la ronde ou en bordure des autoroutes ? » 

L’implantation d’éoliennes doit tenir compte de nombreuses contraintes comme décrites au chapitre 2 
« Description du projet » au point 2.4. Le choix du site est réalisé en fonction de l’ensemble de celles-ci 
pour lesquelles le meilleur compromis est recherché. Aucune implantation n’est entièrement libre de 
toute contrainte. Par conséquent il y aura toujours quelqu'un qui sera opposé au projet.  

 

Tableau 9-9 : Remarques et suggestions concernant les aspects économiques et financiers du projet 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 

« Les retombées sur l’économie locale ainsi que la maîtrise partielle du 
gisement éolien devraient être abordées dans l’étude ». 
 
Demande d’un habitant de Florée : « Suite à la baisse de qualité de mon 
environnement, interviendrez-vous dans mon loyer ? » 

Même si nous comprenons tout à fait l’intérêt de la population par rapport aux considérations 
économiques du projet ainsi qu’au éventuelles retombées pour la commune et ses habitants, cette 
problématique ne fait pas partie des sujet qui doivent être traités par l’EIE. 

Question adressée au promoteur afin de connaître quelle part financière a été 
sous-traitée à des entreprises wallonnes pour ses projets antérieurs (à 
l’exclusion de toute location, indemnité ou autres droits éventuels). 
 
Demande de réalisation d’une étude afin de déterminer la proportion du 
budget d’Alternative Green allouée à la création d’emplois locaux. 

Il est prévu que les terrassements soient réalisés par une société de Sorée ou de Sprimont. Le 
montage des éoliennes est organisé par le fournisseur.  
 
En cas d’octroi de permis, le promoteur s’engage à embaucher un à deux travailleurs à temps plein 
supplémentaires. 
 

Un tel projet, sans utilité publique, n’est profitable que pour les promoteurs 
dont le but est purement lucratif ; sans retombées financières pour les 
citoyens.  
 
 

Rappelons que les considérations financières ne font pas partie des sujets couverts par l’étude 
d’incidences. Il est cependant évident que le promoteur, comme tout entrepreneur, cherche à réaliser 
un profit. La participation financière éventuelle des riverains et le mode de redistribution partielle des 
revenus n’est pas du ressort de cette étude et doit être directement négociée avec le promoteur et les 
autorités communales. 
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Un intervenant souligne que l’argent octroyé aux promoteurs éoliens par l’état 
belge (cf. les certificats verts) n’est pas celui comblant le trou du budget lié à 
la crise. 

Notons que le mécanisme des certificats verts repose sur un supplément du prix de l’électricité payé 
par tous les consommateurs finaux en Belgique, et ne repose pas sur un mécanisme de subsides 
publics.  

Analyser la dévaluation des biens immobiliers par un expert indépendant et 
assermenté. Quels sont les dédommagements éventuellement prévus ? 
 
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. 
 
Un autre riverain estime qu’il doit être remboursé d’un quart du prix de sa 
maison qu’il vient d’acheter.  
 
Une citoyenne souhaite avoir des compensations sur son budget mensuel  
pour subir ces machines. Cette compensation se traduira par une diminution 
de la facture d’électricité ou sur le loyer de leur maison ?  
 
Un propriétaire de deux maisons à Maibelle signale qu’en cas de réalisation 
du projet, une diminution du précompte devra être réalisée. 

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, …). 
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. 
 
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),4 

• Aux Etats-Unis où il apparaît qu’il n’y a pas ou peu d’influence négative sur la valeur des biens 
immobiliers5. 

                                                      
 
4 http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf 
5 http://www.repp.org/articles/static/1/binaries/wind_online_final.pdf 
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Un riverain voudrait savoir qui « se cache » derrière la société Alternative 
Green et quels arguments ont été avancés pour convaincre les autorités 
communales. 
 
« Quel sera le montage financier permettant à une aussi petite entreprise telle 
qu’Alternative Green de se lancer dans un projet de cette envergure, 
comment peut-elle réunir l’argent pour construire de pareilles machines ? A 
qui profiteront les certificats verts ? » 
 
Questions par rapport aux motivations du promoteur et au fait que le 
promoteur n’ait pas fait preuve de transparence. 
 
Un habitant de Gesves souhaite qu’il soit vérifié si la société Alternative Green 
(AG) est solvable.  
 
Par ailleurs, il met en évidence que les agriculteurs ont été abordés par la 
société Van Marcke sprl pour signer des contrats d’usufruit et non cessible 
alors que le projet éolien est présenté par AG.  
 

La société Alternative Green S.A. est présentée au chapitre 1. 
 
Notons que, d’une manière générale, les PME qui réalisent des projets éoliens ne le financent pas 
entièrement en fonds propres et ont recours à des emprunts des banques.  
 
En ce qui concerne la solvabilité de la société,  rappelons qu’un cautionnement bancaire est réalisé afin 
d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin de permis et ce même en cas de faillite du promoteur. 
 
 
Le promoteur signale que les contrats de superficie de survol de pales et de servitudes de passage 
conclus avec les propriétaires et les locataires des parcelles d’implantation sont cessibles, sous 
condition de reprise de l’intégralité des obligations qui y sont énoncées. 
Monsieur Luc Van Marcke est administrateur-délégué d’Alternative Green S.A. 

Demande d’intégrer une dimension de participation citoyenne à la production 
d’énergie verte de sorte à obtenir un retour financier local substantiel.  

Le demandeur est disposé à examiner une éventuelle demande locale de participation citoyenne mais 
ne veut pas prendre l’initiative de l’organiser, sans l’aval des instances communales. 

« La volonté d’implanter des éoliennes entre deux magnifiques villages du 
Condroz n’est-elle pas simplement financièrement plus avantageuse pour les 
promoteurs que les projets offshore ? »  

Le calcul de la rentabilité des projets ne constitue pas une problématique environnementale et sort 
donc du cadre de cette étude. 
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Un futur riverain, travaillant dans la construction, attire l’attention sur le fait 
que l’énergie photovoltaïque et la réduction de la consommation énergétique 
permettent à tout un chacun d’agir pour l’environnement tout en réduisant leur 
dépenses alors que l’énergie éolienne ne profite financièrement qu’à un 
groupe restreint de personnes. 

La réduction de l’utilisation des sources d’énergie primaire dans la production d’électricité ne se fera 
pas moyennant une seule technologie mais doit être réalisée via la mise en œuvre de tout un ensemble 
d’entre elles. Dans ce contexte, l’éolien et le photovoltaïque peuvent tout à fait cohabiter et contribuer 
tous deux à la production d’énergie verte. Notons toutefois que le prix de revient d’un MWh électrique 
produit est nettement plus important dans le cas du photovoltaïque que dans le cas de l’éolien, comme 
le montre une étude réalisée par le ministère français de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire en 2008.6 
 
Selon cette étude les coûts d’un MWh électrique éolien et photovoltaïque sont respectivement de 74 et 
400 euros.  

                                                      
 
6 http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/electric/cout-ref-synthese2008.pdf 
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Un ensemble de riverains demandent que l’étude d’incidences fournisse le 
coût réel pour les contribuables de l’obtention de certificats verts par le 
promoteur. 

Ce sujet sort du contexte de l’étude d’incidence. Toutefois, voici quelques éléments de réponse : 
 
Le prix de vente d’un certificat vert est fixé par le marché (offre-demande). Le coût de l’amende en cas 
de non remise d’un certificat vert étant de 100 euros, le prix d’un tel certificat est actuellement 
d’approximativement 80-90 euros. Les distributeurs d’électricité répercutent le coût  de ces certificats à 
leurs clients respectifs. Il ne s’agit  pas d’un coût portant sur le contribuable mais bien sur le client d’un 
distributeur d’électricité. 
 
La rentabilité des éoliennes sur 20 ans se calcule sur base de la production nette mais également sur 
base du revenu lié aux certificats verts. Les études récentes ont montré que les parcs éoliens n’étaient 
pas loin d’être rentables sur 20 ans même sans le marché des certificats verts (si on prend en compte 
l’évolution probable du prix de l’énergie à l’avenir). La production annuelle du parc d’Assesse est 
estimée à 28.350 MWh pour le modèle Enercon E82 et 38.837 MWh pour le modèle REpower 3.XM, 
soit un total de 567.000 MWh et 776.740 MWh sur 20 ans. Pour rappel, un certificat vert a une valeur 
garantie de 65 € et vaut actuellement sur le marché entre 80 et 90 €/MWh. Les revenus liés à ces 
certificats seront donc compris entre 45 et 51 millions d’euros (Enercon) et 62 et 70 millions d’euros 
(REpower).  
 

« Quid de l’impact des nombreux projets éoliens sur le tourisme en 
Wallonie ? » 
 
Un projet du Groupe d’Action Locale (GAL) prévoit le développement 
touristique dans le hameau et le Tienne de Maibelle. Un riverain souhaiterait 
qu’un expert indépendant détermine le manque à gagner pour l’activité 
touristique, grosse pourvoyeuse d’emploi, induit par l’implantation des 
éoliennes. 

Cette question étant d’ordre socio-économique, elle n’est pas abordée dans cette étude. Cependant, 
notons que la perception du paysage ainsi que celle des éoliennes dans ce dernier diffère selon les 
sensibilités de tout un chacun. Une comparaison avec un pays où de nombreuses éoliennes sont déjà 
implantées, comme l’Allemagne, pourrait apporter des éléments de réponse. 
 
Notons en outre que selon les résultats d’une enquête réalisée en 2002 dans le sud de la France se 
basant sur un sondage téléphonique réalisé auprès d’un ensemble d’acteurs touristiques, les clients de 
gites et de chambres d’hôtes semblent les plus réticents à l’implantation d’éoliennes par rapport aux 
clients des hôtels, campings et autres villages de vacances7. 
 

                                                      
 
7 http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf 
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Pourquoi devrions-nous, consommateurs d’électricité, payer les certificats 
verts que nos fournisseurs d’électricité distribuent aux promoteurs de tels 
projets si ceux-ci sont aussi rentables que certains le prétendent ? 

Il s’agit de considérations se rapportant à la législation mettant en œuvre le système des certificats 
verts qui sont du ressort du politique. L’étude d’incidences n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du 
système en vigueur. Remarquons toutefois que les certificats verts ne sont pas distribués par les 
fournisseurs d’électricité aux producteurs mais qu’à l’inverse, ces derniers les vendent aux 
distributeurs. Les distributeurs répercutent alors ce coût supplémentaire sur leurs clients. Le nombre de 
certificats verts accordés aux différents producteurs est de la responsabilité de la CWAPE (en Région 
wallonne). 
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Tableau 9-10 : Remarques et suggestions dans le domaine de l’énergie 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 

La rentabilité des machines telles que proposées par le projet est des plus 
contestables vu leur assujettissement aux caprices du vent. Il vaudrait mieux 
éviter de gaspiller l’énergie afin de limiter les gaz à effet de serre. Aucune 
autre alternative (énergie solaire, force hydraulique, utilisation de la houle 
marine, …) n’a été évoquée.  
 
Un autre citoyen parle de construire, comme solution alternative, des 
centrales thermiques peu polluantes qui fonctionneraient régulièrement et 
proprement sans les éoliennes à prix correct.  

Réduire les consommations énergétiques constitue en effet une excellente façon d’éviter l’émission de 
gaz à effet de serre et on sait qu’il y a à cet égard beaucoup d’actions à entreprendre en Wallonie, 
notamment dans les secteurs de l’isolation des bâtiments et des transports. Toutefois, la production 
d’énergie renouvelable peut également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et a 
un rôle à jouer dans les plans de réduction des gaz à effet de serre à l’échelle régionale, nationale et 
européenne. 
 
Il ne paraît pas anormal qu’un promoteur éolien ne présente pas l’ensemble des autres moyens de 
production d’électricité lors de la présentation spécifique de son projet. D’autres entreprises se 
spécialisent dans d’autres types de production d’électricité renouvelable.   
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« Je demande que l’EIE examine en détails 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) et les 
possibilités de régulation autres que par le thermique.  
 
L’EIE doit examiner en détail les modalités de la régulation thermique ainsi 
qu’estimer le rejet de GES qui lui seront imputables et ce suivant le type de 
régulation. 
 
Les éoliennes ne donnent pas d’énergie utilisable – 80 % du temps il n’y a pas 
de vent suffisant- et la rendre utilisable (stockage, transport) couterait des 
sommes astronomiques ». 

L’économie d’émission de CO2 que permet le projet de parc éolien est réelle et significative (voir point 
7.3.2.2.3). Cette estimation tient compte du régime des vents, et donc de la production effective. 
Lorsqu’il y a du vent et que les éoliennes fonctionnent, le régime d’une ou plusieurs centrales 
thermiques peut être réduit et on évite des émissions de CO2. Une complémentarité avec d’autres 
modes de production est indispensable. 
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. Il 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 fonctionner à 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 CO2 qui lui sont imputables ne peut être effectué dans le cadre de cette étude.  
 

« Nous demandons que l’histogramme des vents du lieu exact d’implantation 
apparaisse dans l’EIE afin de permettre aux décideurs de vérifier les quantités 
d’énergies produites annoncées ». 

Les données de vent utilisées dans le calcul de productivité sont reprises en annexe 7-2 du chapitre 7 
relatif à la qualité de l’air et de l’énergie. 

« Pourquoi les éoliennes ne sont-elles pas implantées plus à l’est alors que 
les vents y sont plus favorables et que cette localisation permet d’éloigner les 
éoliennes des habitations ? » 

Selon le promoteur, les négociations avec les propriétaires de parcelles situées plus à l’est du site n’ont 
pas été concluantes.  

Pourquoi encore placer des éoliennes on-shore alors que l’off-shore présente 
bien moins de désagréments ? 

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. 
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« Pouvez-vous évaluer la quantité d’énergie nécessaire à la production des 
ingrédients de base, à l’acheminement et à la fabrication des éléments 
suivants ?  

 Le socle en béton  
 Le mât 
 Les pales 
 L’installation du chantier, l’élargissement des routes et leur réparation 

après chantier 
Quelle est la quantité de Gaz à effet de serre produite correspondante ? » 

Ce point est abordé au chapitre 7 au point 7.3.2.2.3. 

« Quelle est la proportion de l’énergie produite qui est utilisée à la mise en 
œuvre de l’éolienne ? » 

D’après la documentation, l’éolienne consomme approximativement 1 à 2 % de l’énergie produite. 

Lors de la présentation publique du projet, le promoteur nous a présenté des 
données de 2004 concernant les émissions de CO2 ; je souhaiterais obtenir 
un tableau comparatif de valeurs de 2009 mises en relation avec la 
consommation électrique. 

Cette thématique est abordée au point 7.1.3 du chapitre relatif aux incidences sur l’air et le climat. 

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 inter-éoliennes y sont également présentées.   



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

 

                  bc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.0029 

 

Septembre 2009 
 

9-38 

 

Politique régionale : 
Souhait d’obtenir une description détaillée et motivée de la politique régionale 
en termes de développement durable et en particulier sur les parcs éoliens. 
« Quels sont les objectifs de la Région en la matière ? Comment les sites de 
production sont-ils choisis, sur quelles études scientifiques cette politique 
repose-t-elle ? où est-il possible de consulter ces études scientifiques ? » 
 
Politique communale : 
La commune est-elle partie prenante du projet, les terrains d’implantation des 
éoliennes appartiennent-ils à la Commune ? 

La politique énergétique régionale est décrite au point  7.1 du chapitre 7 relatif aux incidences sur l’air 
et le climat. Il n’existe pas à notre connaissance en région Wallonne d’étude visant une planification 
des implantations d’éoliennes (à part l’étude du Prof Feltz qui n’a pas été rendue publique). Les 
décisions des autorités compétentes se basent donc sur les éléments mis en évidence dans les études 
d’incidences réalisées pour chaque projet spécifique qui est proposé. Elles sont mises à la disposition 
du public au sein des administrations communales concernées. Un exemplaire de chacune d’entre 
elles est également stocké dans les locaux du CWEDD à Liège.  
 
D’après les informations dont nous disposons, les terrains sur lesquels les éoliennes seront érigées 
appartiennent tous à des propriétaires privés. 

Demande d’une étude de rentabilité écologique du projet. Le gain en émissions de CO2 engendré par l’exploitation d’éoliennes est présenté au chapitre 7 au 
point 7.3.2.2.3 

 

Tableau 9-11 : Remarques et suggestions concernant les voiries, infrastructures et activités aériennes 

Remarques et suggestions Réponse et/ou renvoi à l’étude 
De nombreux avions de tourisme circulent dans le ciel de Florée ; le balisage 
suffira-t-il à assurer leur sécurité ? 

Le balisage répondra aux exigences de la circulaire spécifique émise par la Direction générale du 
transport aérien du Service public fédéral. En conséquence, le niveau de sécurité sera identique à celui 
imposé pour les autres types d’obstacles.   

Réalisation d’une étude d’impact sur le risque d’accident aérien concernant 
l’aviation militaire, étant donné le fait que Florée sert de repère visuel aux 
pilotes. 

Les autorités militaires ont été contactées et n’ont pas émis d’objection de principe quant à 
l’implantation proposée sous réserve de la mise en œuvre d’un balisage adéquat. Rappelons la 
présence d’une obligation d’informer les autorités militaires de la situation définitive et de la mise en 
place des éoliennes. 

La création des chemins d’accès aux machines doit faire l’objet d’une 
attention particulière préservant le caractère d’un chemin « vicinal » ou 
« rural » ainsi que ses usages actuels. 
 
Un autre riverain s’inquiète de la détérioration des voiries suite au charroi.  
 
Une attention particulière doit être apportée à l’impact des travaux 
d’implantation en ce qui concerne les routes, les chemins et sentiers et ce 
selon trois axes : dégradation, modification et remise en état.  
 

Comme explicité au chapitre 8, les différents chemins d’accès aux éoliennes seront constitués d’un 
empierrement. Mis à part le nouveau chemin qui sera réalisé au niveau de l’éolienne n°3 (permettant 
de rejoindre la rue de Maibelle), seuls les accès aux aires de montages seront barrés. 
 
Deux haies présentent le long des chemins d’accès des éoliennes 3 et 5 pourront  être abimées voir 
supprimées par les travaux d’aménagement des chemins. 
 
Notons par ailleurs que loin d’empêcher leur utilisation à des fins agricoles, l’élargissement et le 
renforcement des chemins permettra aux diverses machines agricoles de les emprunter avec plus de 
facilité.  
 
Il est également important de noter que les autorités provinciales conseillent à la commune de 
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procéder à un état des lieux avant le début des travaux afin que les dégâts engendrés par le chantier 
puissent être imputés au promoteur. 
 

« Est-ce que les transports occasionnés par le chantier vont bloquer les accès 
menant au village de Maibelle ? » 
 

Les convois passant par le rue de Maibelle pour se rendre sur les lieux d’implantation des éoliennes 
n° 4, n° 5 et n° 6, et vu le gabarit de celle-ci, elle sera bloquée lors des passages de convois 
exceptionnels. Le trafic normal, largement constitué de camions (évacuation des terres, apport de 
béton, …) entrainera éventuellement des ralentissements ainsi que quelques difficultés de croisement.   
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9.4. SÉCURITÉ 

9.4.1. Introduction 

Les éoliennes actuelles ont une durée de vie de l'ordre d'environ 20 ans. Ceci signifie que, 
pendant plus de 175.000 heures, elles seront présentes sur le site et soumises aux différentes 
conditions atmosphériques. Il est donc nécessaire que ces turbines répondent à des 
règlements de sécurité stricts afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité durant 
l’entièreté de leur durée de vie. En comparaison, le nombre d’heures de fonctionnement d’une 
automobile s’élève, dans la plus part des cas, à moins de 5000 heures durant sa durée de vie 
et celui d'une centrale électrique classique s’élève à environ 245.000 heures sur sa durée de 
vie (de l’ordre de +/- 35 ans). 
 
Malgré les règlements de sécurité auxquelles les installations se conformeront, il n’est pas 
possible de garantir, de manière absolue, qu’aucun accident ne survienne durant la durée de 
vie de la turbine, tel que la rupture d’une pale ou le décollage de givre en hiver. Si ces 
évènements sont hautement improbables, ils ne sont pas impossibles : le risque zéro n'existe 
pas, et ceci est vrai pour toutes les installations industrielles. 
 

9.4.2. Evaluation des risques 

Selon le Guide Pratique des Eoliennes réalisé par l’ADEME8 en avril 2007, la foudre est 
responsable d’environ 6 % des arrêts d’éoliennes. Selon un rapport technique du Conseil 
général des mines à Paris, « la foudre constitue la seconde cause des accidents après la 
perte d’une pale ». Cependant, « la zone de risque de choc électrique résultant de l’action de 
la foudre se limite aux abords immédiats de l’éolienne ». De même, il est fondamental d’éviter 
tout phénomène de résonnance entre le mât et les pales. En effet, cette résonnance 
engendre des vibrations qui, si elles ne sont pas amorties, peuvent générer des ennuis 
techniques importants, voire la destruction de l’éolienne. Rappelons que les éoliennes, et en 
particulier leurs pales, sont protégées contre la foudre.  
 
Au niveau des risques humains, en dehors du personnel de maintenance qui est plus exposé 
à un risque (travail en hauteur et à proximité directe d’installations techniques), il faut tenir 
compte du fait qu’une personne qui passe à proximité des éoliennes, n’est présente que pour 
des périodes de courte durée (circulation sur les voiries, présence de tracteurs dans les 
champs pour les travaux agricoles). Il est donc évident que, si la probabilité d'un incident 
technique au niveau d'une des éoliennes est faible, la probabilité que la population soit mise 
en danger suite à un tel incident l'est encore plus. 
 
L’accès à l’intérieur d’un mât tubulaire est interdit au public non accompagné. Il n’y a donc pas 
de risque pour la sécurité du public.  
 
Au niveau des risques électriques, les installations devront se conformer au R.G.I.E. 
(Règlement Général sur les Installations Electriques). 
 

                                                      
 
8 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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9.4.3. Accidents recensés 

Selon un recensement réalisé sur les parcs éoliens du monde entier (repris en annexe 9-2, 
d’après le site web http://www.caithnesswindfarms.co.uk/), 527 accidents ou incidents liés à 
des éoliennes se sont produits dans le monde entre 1975 et fin septembre 2008.  
 
Ce nombre d’accidents peut être comparé avec le nombre d’éoliennes installées dans le 
monde entier, qui était estimé, début 2007, à 90.000 9. 
 
Seulement une minorité de ces accidents a entraîné des dégâts matériels, et seuls quelques 
uns ont entraîné des victimes. Quand il y a des victimes, il s’agit dans la grande majorité des 
cas des personnes exposées à un risque professionnel (personnel de chantier, transporteurs 
d’éléments d’éoliennes, personnel de maintenance). À ce jour, 49 décès liés de près ou de 
loin à des éoliennes sont à déplorer dans le monde. Parmi ces 49 décès, 35 concernaient des 
professionnels du secteur, en contact direct avec les machines. Les circonstances de 
14 autres sont diverses. Elles concernent surtout des accidents de la route et quelques 
accidents aériens. À ce jour, aucun décès d’un passant ou d’un riverain dû à la chute d’un 
élément d’éolienne ou la projection de glace n’est à déplorer. 
 
Les pays concernés sont l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Écosse, la Nouvelle Zélande, le Japon, 
le Danemark, la France, la Belgique (Zeebrugge et Bütgenbach), les Pays-Bas, la Suède, le 
Canada, la Norvège, l’Espagne, l’Autriche, l’Irlande, le Royaume-Unis, l’Inde, la Chine, la 
Grèce… 
 
Il est clair que les éoliennes d’aujourd’hui sont plus performantes et présentent moins de 
risques que celles du passé. De plus, les matériaux utilisés pour la fabrication des différentes 
parties des éoliennes ont évolués et sont plus performants. Cependant, étant donné que le 
nombre d’éoliennes en construction et en fonctionnement sur notre planète augmente chaque 
année, le nombre d’accidents augmente également bien que les risques diminuent. 
 
Les accidents recensés concernent :  
 
• le bris de pales ; 
• la chute du mât ; 
• les projections de glace ; 
• l’incendie du rotor ; 
• la pollution environnementale ; 
• le transport routier des éléments des éoliennes ; 
• la foudre. 
 
Parmi les accidents recensés, on observe plus de bris de pale que de chute de mât. Dans la 
description des accidents impliquant la perte de pales, on constate que les morceaux de pales 
qui se détachent sont parfois projetés à plusieurs centaines de mètres. Il est important de 
souligner que ces distances importantes concernent des éoliennes de petites dimensions, 
donc avec des rotors à vitesse de rotation rapide. Si on regarde les projections de débris 
d’éolienne du même gabarit que celles d’Assesse, on constate que les distances sont d’une 
centaine de mètres avec un maximum recensé de 200 m. L’origine du problème est variable 

                                                      
 
9 Chiffre cité d’après http://www.wind-works.org 
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et pas toujours documentée, mais il est arrivé plusieurs fois que l’éolienne tourne plus vite 
qu’elle ne le doive suite à une défaillance du système de freinage ou de blocage des pales.  
 
Les projections de glace sont également signalées. Par le passé, il a été observé que les 
éoliennes projetaient à plusieurs dizaines de mètres de la glace qui s’y était fixée. Malgré les 
dispositifs de détection de glace qui permettent d’arrêter les machines dans des circonstances 
à risques, de rarissimes accidents sont encore recensés à ce sujet. Ainsi, en décembre 2004, 
jusqu’à 50 morceaux de glace ont été retrouvés jusqu’à 100 m du mât d’un parc de 
5 éoliennes bien que les éoliennes étaient équipées de senseurs de glace, manifestement 
défectueux ou mal conçus.  
 
Les incendies recensés sont causés par la foudre ou par une défectuosité quelconque. Dans 
tous les cas répertoriés, on laisse les éoliennes brûler car les hauteurs des rotors sont 
inaccessibles aux pompiers. 
 
Les pollutions environnementales recensées consistent en des fuites d’huiles ou des 
épanchements d’huiles suite à un autre accident (foudre, turbine endommagée, …). Ces cas 
sont peu nombreux. 
 
La liste des accidents recensés comporte des cas d’accidents de la route impliquant le charroi 
de chantier. Par ailleurs, on évoque des cas d’accidents routiers liés à la distraction des 
conducteurs qui détournent leur attention de la route pour regarder des éoliennes en 
fonctionnement. Le lien de cause à effet entre les éoliennes et les accidents routiers restent 
difficile à établir dans ces circonstances. Soulignons par ailleurs que, vu la multiplication des 
parcs éoliens dans le paysage en général et au bord des axes routiers importants en 
particulier, on peut s’attendre à ce que les éoliennes représentent de moins en moins un 
élément intriguant et donc distrayant pour les conducteurs. 
 

9.4.4. Prévention des risques 

9.4.4.1. Introduction 

Les risques engendrés par les machines pour la population environnante sont faibles. Les 
accidents recensés sont rares, et, quand des victimes sont signalées, il s’agit le plus souvent 
de personnel de maintenance, en contact direct avec les machines. On ne peut cependant 
pas exclure totalement la possibilité d’accidents touchant la population environnante, même si 
les risques sont extrêmement faibles. 
 
Comme déjà mentionné ci-dessus, il n’est pas techniquement et économiquement possible de 
concevoir les éoliennes de manière à éviter complètement tout risque d’accident. C’est la 
raison pour laquelle les éoliennes sont équipées d’un grand nombre de senseurs (mesures de 
températures et de vibrations), ceci afin de déceler à temps les situations anormales, de 
prendre les dispositions nécessaires et d’éviter tant que possible les accidents. 
 
Ces capteurs sont suivis via un système de surveillance à distance, disponible 24h sur 24, 
365 jours sur 365. 
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9.4.4.2. Chute du mât ou de pales 

La chute d’une éolienne complète peut résulter du bris du mât ou d’un mauvais 
dimensionnement des fondations. Les fondations seront réalisées en fonction des 
recommandations techniques du fournisseur et des résultats d’essais géotechniques, afin 
d’assurer que les fondations sont adaptées à la machine et aux spécificités du sol. Les 
recommandations du fournisseur en termes de contrôle et d’entretien du mât devront 
également être suivies durant toute la durée de l’exploitation. 
 
La chute d’éléments d’éolienne concerne le plus souvent des pales ou des morceaux de 
pales, quand le rotor se met à tourner de façon incontrôlée par grands vents, suite à une 
défaillance du système de freinage. 
 
Pour éviter ces risques, les éoliennes modernes sont dotées d’un double système de 
freinage : frein aérodynamique au niveau des pales et frein mécanique au niveau du 
mécanisme interne. Etant donné que chaque pale du rotor possède un système d’inclinaison 
autonome (permettant d’orienter chaque pale indépendamment), le système de freinage 
aérodynamique présente une triple redondance, profitable à la sécurité de l'ensemble de 
l’installation. En effet, pour ramener les pales à une vitesse de rotation ne présentant aucun 
risque, la « mise en drapeau » d’une seule pale est suffisante. 
 
De plus, les systèmes de freinage sont conçus en « fail-safe », c'est-à-dire que la machine est 
automatiquement et immédiatement arrêtée si une des composantes des systèmes de 
freinage présente une défaillance. Autrement dit, les machines ne sont laissées en 
fonctionnement que pour autant que chacun des deux systèmes de freinage indépendants 
reste opérationnel. 
 
Notons de plus que les capteurs qui vérifient les paramètres de fonctionnement les plus 
critiques au niveau sécurité sont dédoublés pour parer à toute défaillance. Il s’agit des 
capteurs qui surveillent la vitesse du vent (anémomètres) et ceux qui mesurent la vitesse de 
rotation du rotor. 
 

9.4.4.3. Foudre et feu 

Dans les accidents recensés, le feu au niveau de la nacelle est généralement dû à la foudre. 
Une éolienne en feu est susceptible d’être à l’origine de projections d’éléments 
incandescents. L’établissement d’un périmètre de sécurité en cas d’incendie permet 
cependant d’éviter les dangers pour la population dans ces circonstances exceptionnelles. 
 
Tous les modèles d’éoliennes envisagés pour le parc d’Assesse sont dotés d’un système de 
protection contre la foudre suivant les normes IEC (International Electrotechnical 
Commission10). 
 

                                                      
 
10 Commission Electrotechnique Internationale 
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9.4.4.4. Projection de morceaux de glace 

Dans certaines conditions atmosphériques de température et de pression, du givre peut se 
former sur les pales des éoliennes. Si celles-ci se mettent en rotation lorsque de la glace est 
présente sur les pales, des morceaux de glace peuvent être projetées à des distances 
importantes (plusieurs dizaines de mètres) et constituer un risque pour la population 
éventuellement présente au niveau des voiries ou des cultures. Il est intéressant de souligner, 
sur base des statistiques reprises en annexe 9-2, que les incidents impliquant une projection 
de glace sont actuellement très rares (un seul cas documenté entre janvier 2007 et septembre 
2008), ce qu’on peut vraisemblablement attribuer aux mesures préventives prises par les 
concepteurs d’éoliennes pour éviter ce phénomène. 
 
Des systèmes sophistiqués existent sur les éoliennes modernes pour éviter que les pales 
soient en mouvement lorsqu’elles sont couvertes de glace. Ces systèmes comprennent par 
exemple : 
- la vérification des paramètres de fonctionnement et, en particulier, la cohérence entre les 

vitesses de vent mesurées par l’anémomètre et la vitesse de rotation des pales (si les 
pales ne tournent pas comme prévu, on suspecte la présence de givre et l’éolienne est 
arrêtée) ; 

- la comparaison du comportement de deux anémomètres dont l’un est chauffé et l’autre 
pas (si leurs comportements diffèrent, on suspecte la présence de givre et l’éolienne est 
arrêtée) ; 

- un capteur de vibrations permet également de détecter la présence éventuelle de glace 
sur les pales ; 

- un capteur de givre est implanté sur certains modèles d’éoliennes. 
 
Les systèmes peuvent différer selon le modèle d’éolienne. 
 
Rappelons ici que dans la région d’Assesse, il y a, en moyenne, 98 jours de gel par an. Il est 
donc important que les pales ne se mettent pas en mouvement tant que de la glace est 
présente sur les éoliennes.    
 
Notons la volonté du promoteur de s’en tenir aux systèmes standards et de ne pas mettre en 
œuvre des systèmes optionnels parfois disponibles en fonction des modèles, qui concernent 
des implantations de machines dans des régions beaucoup plus exposées à ce genre de 
risques. 
. 

9.4.4.5. Risques liés au contact avec les machines en 
fonctionnement 

Certains accidents surviennent au contact direct avec les machines (travail en hauteur, mise 
en marche inopinée du rotor, …). Pour prévenir ces risques, l’entretien et le contrôle des 
machines seront confiés à du personnel spécialisé et formé aux risques spécifiques des 
installations. 
 
La population ne sera pas exposée à ce type de risque. Il n’est pas prévu de clôturer la zone 
entourant le pied de chaque éolienne. L’accès à l’intérieur des machines n’étant bien entendu 
pas possible pour les personnes non autorisées, aucun risque spécifique n’est présent en 
conditions de fonctionnement normal. 
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9.5. PRODUCTION DE DÉCHETS 
 
Mis à part les huiles et chiffons souillés d’huiles issus des opérations d’entretien des 
éoliennes et leur élimination selon les filières agréées adéquates, l’exploitation du parc éolien 
ne produira pas de déchet. 
 
Rappelons que chaque éolienne contient des huiles à différents niveaux (principalement boîte 
de vitesse éventuelle, mais aussi au niveau de toutes les composantes mobiles, dans les 
systèmes hydrauliques, dans le système de freinage et éventuellement au niveau des 
transformateurs). 
 
Tous les 6 mois, un échantillon d’huile est prélevé au niveau de la boîte de vitesse et analysé 
en laboratoire. La vidange d’huile ne se fait que si les résultats en indiquent la nécessité et 
uniquement par le service d’entretien du constructeur ou une firme spécialisée certifiée. 
 
Par rapport à la production électrique par les centrales thermiques, la production éolienne 
permet d’éviter la production de cendres volantes (particules de poussières provenant de la 
combustion de combustibles fossiles, pouvant contenir des métaux lourds et divers 
hydrocarbures imbrûlés), générées principalement par les centrales fonctionnant au charbon. 
Par rapport à la production électrique basée sur le nucléaire, la production éolienne permet 
d’éviter la production de déchets radioactifs. 
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9.6. SANTÉ 
 
Les préoccupations dans le domaine de la santé des riverains concernent principalement le 
bruit, les infrasons, les ondes électromagnétiques et l’effet stroboscopique. La plupart de ces 
questions ont déjà été évoquées dans les chapitres précédents. Nous reprenons ici les 
éléments essentiels. 
 

9.6.1. Bruit et infrasons 

Le bruit particulier dû au projet de parc éolien a été étudié et modélisé. Les résultats détaillés 
de cette étude sont exposés dans le chapitre 6. 
 
Les normes de bruit préconisées par le cadre de référence pour l’installation d’éoliennes en 
Wallonie sont respectées pour les zones habitées les plus proches (combinaison de normes 
wallonnes et de normes hollandaises, selon la vitesse du vent, valables pour des zones 
habitées en situation).  
 
En cas de mise en place d’éoliennes Enercon E82, les normes de bruit applicables seront 
respectées au niveau des zones d’habitat, d’habitat à caractère rural et des habitations 
situées hors de ces zones. Pour les deux autres modèles de légers dépassements des 
normes hollandaises seront observés au sud de Florée (PI13) et au niveau de la ferme de 
Grand Champ (PI5). Notons que le promoteur a prévu de brider ses machines afin de 
respecter les normes de bruit. 
 
Le bruit ambiant augmentera légèrement dans les zones habitées autour du parc éolien et ce 
plus particulièrement au niveau du Sud de Florée ainsi qu’au niveau de l’habitation située 
devant le village de Maibelle le long de la rue du même nom. L’augmentation sera de l’ordre 
de 2 dB(A). Au niveau des endroits habités, le bruit propre aux éoliennes sera la plupart du 
temps masqué par d’autres bruits ambiants, et ne sera donc perceptible que de manière 
intermittente. Cette augmentation ne sera probablement plus perceptible la nuit, quand le bruit 
de fond est moins important. 
 
Bien qu'ils ne soient pas perçus par l'oreille humaine, les infrasons sont susceptibles d'avoir 
un effet sur l'organisme et d’avoir un effet sur la santé, même si aucun lien de cause à effet 
n’a pu être mis en évidence à ce jour. Les émissions de sons basses fréquences par les 
éoliennes modernes sont en-dessous du seuil de perception humaine, même à courte 
distance, sauf en conditions météorologiques de turbulences exceptionnelles. Les mesures 
d’infrasons réalisées sur les parcs existants montrent que les sons de basses fréquences 
émis par les éoliennes ne sont pas supérieurs aux sources naturelles ou artificielles 
répandues (vent, trafic routier). Ce point est développé au chapitre 6 et les références 
bibliographiques y sont renseignées 
 

9.6.2. Champs électromagnétiques 

Le passage d’un courant électrique engendre un champ électromagnétique. Il y a 
actuellement des recherches scientifiques et de nombreux débats en cours quant à savoir si 
de tels champs électromagnétiques, qui sont omniprésents dans notre environnement 
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quotidien mais qui peuvent être particulièrement puissants à proximité de lignes à haute 
tension, peuvent entraîner des risques pour la santé chez l’être humain. En attendant que le 
débat progresse, et suivant le principe de précaution, il est recommandé d’éviter des 
expositions prolongées à des champs magnétiques très intenses et des normes ont été fixées 
en la matière. C’est une problématique qui concerne surtout les lignes électriques aériennes 
de très haute tension.  
 
Dans le cas du projet éolien d’Assesse, les liaisons électriques souterraines reliant les 
éoliennes à la cabine de tête sont situées loin des habitations. Par ailleurs, bien que la liaison 
électrique souterraine qui reliera la cabine de tête au poste d’injection traversera le village de 
Florée, elle ne devrait pas représenter une source d’exposition significative pour les riverains. 
Les lignes électriques à moyenne tension enterrées causeront (trèfle jointif) des émissions 
électromagnétiques faibles (inférieures à 1 microtesla à proximité immédiate), donc largement 
en dessous des niveaux recommandés dans l’Union Européenne (100 microteslas en cas 
d’exposition permanente). 
 
 

9.6.3. Effet stroboscopique et ombre portée 

Comme les machines envisagées à Assesse sont à rotation lente (maximum un tour toutes 
les trois secondes par grand vent), le passage des pales devant le soleil, entraînant une 
alternance d’ombre et de lumière, n’est pas susceptible de provoquer des désagréments liés 
au phénomène de l’effet stroboscopique.11  
 

9.6.3.1. Effet stroboscopique et ombre portée 

9.6.3.1.a. Introduction 

Chaque éolienne prévue par le demandeur comportera un mât d'environ 100 m de haut et un 
rotor d'environ 100 m de diamètre. La hauteur totale d’une éolienne (pale dressée) ne 
dépassera pas 150 m. Par temps ensoleillé, l'ombre du mat sera projeté aux alentours, 
suivant la course du soleil. Cela représente donc un déplacement très lent de l'ombre portée, 
similaire pour un observateur au sol au passage d'un nuage dans le ciel ou au passage du 
soleil derrière un arbre. Les pales, par contre, si elles sont en mouvement, peuvent 
localement créer une alternance d'ombre et de lumière. Si cette alternance est rapide, elle 
peut donner lieu à des phénomènes optiques liés à ce qu'on appelle l'effet stroboscopique. 
Cela consiste en la décomposition apparente du mouvement des objets soumis à cet 
éclairage intermittent, donnant l'illusion de mouvement ralenti12.  
 
En Belgique, aucune législation n'existe actuellement en ce qui concerne la durée maximale 
des périodes d'ombre admissibles dans des zones habitées soumises à l'influence de 
constructions comme des éoliennes. En Allemagne, cependant, il existe un seuil de tolérance 

                                                      
 
11 Pour plus détails sur l’effet stroboscopique, se référer au point 5.3.2.7. du chapitre 5. 
12 Si le mouvement soumis à un éclairage stroboscopique est de type circulaire, la rotation peut donner 
l'impression non seulement d'être plus lente, mais aussi d'être de sens contraire à son sens réel. 
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de 30 heures d'ombre par an et 30 minutes d'ombre par jour, en tenant compte de l'irradiation 
réelle du soleil sur le site.  
 
Bien que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne indique 
que, moyennant une distance minimale de 250 m, l’influence de l’ombre des éoliennes sur 
l’environnement humain est négligeable, le phénomène a été étudié plus en détails. 
 

9.6.3.1.b. Effet stroboscopique 

Comme expliqué ci-dessus, la projection de l’ombre des pales en mouvement est susceptible 
de donner lieu à un effet stroboscopique. Cet effet n'est perceptible qu'à des fréquences 
d'alternances ombre-lumière rapides, l’effet maximum pour l'œil humain étant entre 10 et 
25 hertz13-14. Il a été montré par deux études scientifiques distinctes15 que les alternances 
d’ombre et de lumière dues aux éoliennes ne causent pas de désagrément ni de problème 
pour la santé chez les riverains qui y sont exposés, tant que la fréquence d’alternance ombre-
lumière ne dépasse pas 2,5 hertz. Or les machines qui seront installées à Assesse tourneront 
à une vitesse maximale de 1 tour toutes les 3 secondes. Chaque tour du rotor donnera lieu à 
trois alternances ombre-lumière (une pour chaque pale), et de ce fait la fréquence maximale 
d’alternance ombre-lumière ne dépassera pas 1 hertz. D’après les études citées ci-dessus, le 
projet n’est donc pas susceptible de provoquer des nuisances liées à l’effet stroboscopique 
chez les personnes qui seraient exposées à la projection de l’ombre des pales en 
mouvement. 
 
Les problèmes de santé liés à l’effet stroboscopique concernent principalement des troubles 
nerveux qui, dans certains cas, peuvent se traduire par de l’épilepsie. Ces cas sont dus à des 
clignotements rapides de lumière intense. Le contexte le plus fréquent pour de tels problèmes 
est lié à l’éclairage à l’intérieur des discothèques. Vu la vitesse de rotation des pales, on ne 
peut pas s’attendre à des problèmes similaires dans le contexte de l’ombre portée par des 
éoliennes de grandes dimensions. 
 

9.6.3.1.c. Paramètres de la modélisation de l’ombre 

Afin de déterminer la longueur de l'ombre portée et le nombre d'heures d'ombre engendrée 
par an, nous nous sommes référés à un modèle de calcul déterminant pour chaque heure de 
l'année, la position du soleil. Cela permet de déterminer ensuite, sur une grille de points situés 
autour de l'éolienne et pour chaque heure de l’année, les points se trouvant dans l'ombre de 
l'éolienne, en supposant un sol uniformément plat.  
 

                                                      
 
13 Le hertz est une unité de fréquence qui correspond à 1 x par seconde.  
14 Ces chiffres sont fournis par le Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail. Il s'agit d'un 
maximum, car l'effet stroboscopique peut être perceptible dans une plage de fréquences plus large. Il 
disparaît si la fréquence de clignotement est trop lente, et il disparaît également quand la fréquence de 
clignotement devient extrêmement rapide, de l'ordre de 50-60 hertz. L'œil humain n'est pas capable de 
discerner un point clignotant à cette fréquence d'un point lumineux non clignotant.  
15 Verkuijlen, E and Westra, C.A. (1984) Shadow Hindrance by Wind Turbines, European Wind Energy 
Conference, 22-26 October 1984, Hamburg. 
Clarke, A.D. (1991) A case of Shadow Flicker/Flashing: Assessment and Solution, British Wind Energy 
Association Annual Conference. 
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Le logiciel de modélisation des ombres considère durant toute l’année que : 
 
• les éoliennes fonctionnent en permanence ; 
• l’orientation du rotor est toujours perpendiculaire à la direction du vent, en se basant sur 

la distribution moyenne des directions du vent (rose des vents) à Florennes (voir point 
7.2.1.5 au chapitre 7) ; 

• le rotor est assimilé à un disque plein, autrement dit les périodes où une alternance 
d'ombre-lumière est projetée en un point sous l'effet de la rotation des pales sont 
assimilées à des périodes d'ombre continue et comptabilisées comme telles dans le total ; 

• le nombre d’heure d’ensoleillement mensuel utilisé dans la modélisation est basé sur les 
données météo de la station de Ciney (voir point 7.2.1.4 au chapitre 7) ; 

• une ombre portée significative peut être observée lorsque le soleil est au moins 3° au-
dessus de l’horizon16. 

 
En réalité, les éoliennes ne fonctionnent pas quand il y a trop de vent, quand il n'y a pas 
assez de vent, et pendant les périodes d'entretien. De ce fait, il peut à certains moments avoir 
une ombre portée « statique », correspondant à la position des pales, et non à l’ensemble du 
rotor. La projection de cette ombre est alors peu perceptible car il n’y a pas d’alternance 
ombre-lumière. Le modèle est donc maximaliste à cet égard. 
 
La simulation ne tient pas compte du relief ni des obstacles présents : bâtiments, alignements 
d’arbres… Autrement dit, il se peut qu’un point soit dans l’ombre d’un obstacle existant, et qu’il 
ne perçoive pas, pour cette raison, l’ombre due aux éoliennes. Le modèle est donc 
maximaliste de ce point de vue également. 
 
Le modèle calcule la durée de l'ombre (h/an, h/jour) et le nombre de jours d'ombre par an 
d’une part sous forme cartographique, et d’autre part au niveau d’une série de points choisis, 
appelés récepteurs d'ombre. Dans la présente étude, nous avons considéré comme 
récepteurs les habitations les plus proches des éoliennes. Les douze points considérés sont 
proches de ceux qui ont été étudiés dans le cadre de l’étude de l’environnement sonore. Ils 
sont représentés à la Figure 9- 
 

9.6.3.1.d. Résultats de la modélisation 

Les résultats de cette modélisation sont présentés à la Figure 9- et au Tableau 9-12. Le détail 
des résultats peut être consulté à l’annexe 9-7. 

                                                      
 
16 Cette valeur de 3° est la valeur par défaut du logiciel Windpro utilisé pour la modélisation. 
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Tableau 9-12 : Durée de l'ombre au niveau des récepteurs choisis 

Durée de l’ombre estimée 

Point Localisation 
Distance par rapport 

aux éoliennes  
Durée totale 

moyenne 
(h/an) 

Durée 
quotidienne 
potentielle 
maximale 
(h/jour)17 

Nombre de jours 
avec durée 

d’ombre 
potentiellement 
supérieure à 30 

minutes18 

1 
Rue de 
Wagnée 

1150 m nord  
de l’éolienne n° 1 

0h41 0h16 0 

2 
Zone nord-est 

de Florée 
600 m au nord-ouest 

de l’éolienne n° 5 
4h48 0h52 74 

3 
Centre de 

Florée 

500 m à l’ouest-nord-
ouest de l’éolienne 

n° 5 
5h58 0h40 33 

4 
N946 à l’entrée 

de Florée 
500 m au nord  

de l’éolienne n° 5 
7h50 1h06 159 

5 
Maison isolée -

entrée de 
Maibelle 

450 m à l’est de 
l’éolienne n° 6 et 
450 m au sud de 

l’éolienne n° 4 

11h35 0h46 51 

6 Pré del Loye 
550 m au sud-est  
de l’éolienne n° 6 

0h00 0h00 0 

7 Pré del Loye 
500 m au sud-ouest 

de l’éolienne n° 6 
0h00 0h00 0 

8 

Habitations le 
long de la 

N946 à Grand 
Champ 

700 m au sud-ouest 
de l’éolienne n° 2 

3h10 0h24 0 

9 
Zone d’activité 
économique 

600 m à l’ouest-sud-
ouest de l’éolienne 

n° 1 
9h27 0h36 36 

10 
Quartier 

d’habitation de 
La Fagne 

1000 m au nord-ouest 
de l’éolienne n° 1 

1h51 0h30 1 

11 
Chapelle 

Sainte-Barbe 
1500 m au nord-ouest 

de l’éolienne n° 3 
0h55 0h16 0 

12 Wagnée 
1300 m au nord-ouest 

de l’éolienne n° 5 
0h00 0h00 0 

 
On constate que le seuil de 30 heures d’ombre par an en moyenne n’est pas atteint au niveau 
des récepteurs sélectionnés. La valeur annuelle recommandée en Allemagne pour les zones 

                                                      
 
17 Cas le plus défavorable possible, impliquant une combinaison de conditions de vent et de luminosité à 
un certain moment de l’année. 
18 Une durée d’ombre supérieure à 30 minutes peut s’observer ces jours-là pour autant que le soleil ne 
soit pas masqué par les nuages au moment où le phénomène peut s’observer et que la direction du vent 
à ce moment soit telle que la position du rotor soit celle qui projette le plus d’ombre sur le point concerné. 
En pratique, le nombre de jours où une durée d’ombre supérieure à 30 minutes s’observe est inférieure à 
ces valeurs théoriques. 
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habitées (seule norme disponible) n’est donc pas dépassée en ces points selon le scénario 
moyen d’ensoleillement et de direction du vent. 
 
 
En se basant sur la cartographie, on constate que l’ensemble des différentes habitations se 
trouve en dessous de la limite des 30 heures d’ombre par an. On constate également que 
seules quelques zones habitées (maison à l’entrée de Maibelle, point 5 ; la partie sud de 
Florée et l’extrémité est du zoning industriel de La Fagne) sont situées au-dessus de la limite 
d’exposition de 10 heures par an.  
 
Il est évident que selon la période de l’année et selon la position par rapport au parc éolien, 
l’ombre sera présente de manière différente. Les résultats détaillés en 9-6 permettent de voir, 
pour chaque récepteur (1 à 12), quels sont les moments de l’année et de la journée 
concernés. 
 
Notons également que l’extension de la zone d’activité économique de La Fagne, prévue par 
le Schéma de Structure Communal devrait se trouver dans la zone en dessous des 30 h par 
an. En effet, bien que les futures limites de l’extension ne soient pas encore connues, elle 
devrait prendre place le long de la N4, au sud du parc, orientation qui limite le nombre d’heure 
d’ombre. Notons cependant que, selon la Figure 9-, une partie de cette extension pourrait être 
soumise à 10 et 20 heures d’ombre par an. Si la zone industrielle s’étend jusqu'à se trouver 
dans la zone des 30 heures d’ombre et plus, nous recommandons que les futurs bâtiments 
soient construits en tenant compte de l’implantation des éoliennes afin d’éviter que des 
fenêtres présentent une exposition problématique, en particulier pour les fenêtres qui 
donneront sur des bureaux. 
 
En ce qui concerne la durée de l’ombre portée journalière maximale, nous constatons que le 
seuil indicatif de 30 minutes est potentiellement dépassé plusieurs jours par an au niveau de 
différents récepteurs. Insistons bien sur le fait que la modélisation des durées d’ombre 
journalières est réalisée sous des hypothèses maximalistes. C’est donc seulement dans 
certaines conditions de direction du vent et en l’absence de nuages aux moments concernés 
que les durées d’ombre prévues par ce modèle maximaliste sont susceptibles d’être 
observées.  
 
Remarquons également qu’en cas de suppression de l’éolienne n° 5, afin de limiter les 
risques pour les chiroptères (voir chapitre 4), l’ombre portée aux points de réception 1, 2 et 3 
sera diminuée.  
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Figure 9-1 : Ombre portée par le parc éolien 
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9.7. CONCLUSIONS 
 
Les habitations situées aux abords du projet se trouvent dans les agglomérations de Florée, 
Maibelle, Wagnée, La Fagne. Les habitations les plus proches, la ferme de Grand Champ et 
la maison isolée placée devant Maibelle, sont respectivement situées à 400 et 450 mètres de 
l’éolienne la plus proche.  
 
Les risques que présentent les machines pour la population environnante sont très faibles 
mais pas inexistants. Des mesures spécifiques sont prévues afin de limiter et maîtriser ces 
risques. Ces mesures comprennent : 
 
- un système de télésurveillance des paramètres de fonctionnement (redondant pour les 

paramètres critiques), 
- un système de freinage redondant et « fail-safe », 
- un système de protection contre la foudre, 
- un système de détection du givre standard sur toutes les machines. 
 
Soulignons que, si la probabilité d’une défaillance telle que la projection d’un débris de pale 
soit très faible, la probabilité que cela résulte en un accident avec des conséquences sur la 
population l’est d’autant plus. 
 
Après la réunion de consultation du public, 178 courriers ont été reçus, dont la plupart font 
état de l’opposition, à des degrés divers, de leurs destinataires. La plus grande partie de ces 
courriers émanent d’habitants de Florée-Maibelle. La même lettre a été envoyée par plusieurs 
dizaines de personnes et à plusieurs reprises, les membres d’une même famille ont chacun 
fait parvenir un courrier.  
 
Il apparaît que les préoccupations des riverains portent principalement sur : 
 
- la pollution par le bruit ; 
- la santé ; 
- l’aspect paysager ; 
- le bénéfice du projet pour la population/ la commune ; 
- la dévalorisation des biens immobiliers ; 
- la pertinence du site choisi ; 
- l’avifaune locale ; 
- les réductions des émissions de CO2 réellement assurées par un tel projet. 

 
L’impact sur la santé a également été étudié. Les préoccupations principales concernent le 
bruit, les infrasons et l’effet stroboscopique. Chacune de ces problématiques a été discutée 
en détail. Aucun élément ne nous amène à conclure à des risques tangibles sur la santé. 
 
Au niveau de l’ombre portée par les éoliennes, suite à la modélisation réalisée, on constate 
que les habitations les plus proches du projet seront dans l’ombre du rotor pendant une durée 
annuelle comprise entre 0 et 12 h selon les points. La valeur recommandée en Allemagne 
(30 heures par an) ne sera donc pas dépassée. 
 
Les impacts positifs du projet concernent principalement la contribution aux réductions des 
gaz à effet de serre, qui représentent un phénomène global, et des autres gaz polluants (SO2, 
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NOx, poussières fines) qui représentent un phénomène transfrontalier. Ce n’est donc pas au 
niveau local que ces impacts positifs se marqueront. Au niveau local, la perception du projet 
qu’auront les riverains dépendra non seulement de la visibilité et de l’intégration paysagère, 
mais aussi de l’appréciation globale, propre à chacun, de la technologie et du projet.  
 
L’impact des projets éoliens sur la valeur des biens immobiliers est difficile à évaluer de 
manière indiscutable, vu la complexité des mécanismes qui ont une influence sur les prix, et 
le manque de recul par rapport aux projets existants. Une étude menée par des experts 
géomètres à la demande de l’Apere n’a pas permis de mettre en évidence un effet sensible 
en la matière. 
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9.8. RECOMMANDATIONS 
 
De manière générale, nous pouvons recommander la mise en place d’une structure de 
dialogue entre les autorités, la population environnante et les demandeurs. Ce type de 
démarche va dans la même direction que les réglementations concernant la liberté d’accès 
des citoyens à l’information relative à l’environnement (décret du 13 juin 91 paru au M.B. du 
11 octobre 1991 avec dernière modification le 28 mars 1997) et les Comités de sécurité de 
zones industrielles (A.R. du 14 juillet 1981). 
 
En matière de sécurité, nous recommandons de suivre précisément les instructions du 
constructeur, tant en matière de fondations qu’en matière d’entretien et de contrôle. 
 
Vu son positionnement aux abords de la N946 (voirie fréquentée), nous recommandons qu’un 
système plus sensible anti-projection de glace soit installé au niveau de l’éolienne n° 2.  
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ANNEXE 9-1 
 
LISTE DES PHOTOMONTAGES DEMANDÉS SUITE À 

LA RÉUNION D’INFORMATION DU PUBLIC 
 



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
 

Annexe 

 

« Preuve de la bonne intégration paysagère via des simulations photographiques et vidéos depuis la rue 
de Wagnée, rue des Rowis, Chaussée de Dinant, la proximité de l’église Sainte Geneviève ainsi que 
pour les premiers étages de toutes les maisons de ces rues ici nommées » 
 
Mise en avant de la visibilité des éoliennes implantées à Dorinne et de la covisibilité avec le projet 
d’Assesse et d’autres projets éolien et demande de plusieurs photomontages depuis : 

• les habitations entre le Château de Pickem et le hameau de Buresse (320 m d’altitude), 
• le cadre magnifique entre les villages de Skeuvre et de Maibelle, 
• les habitations isolées situées au lieu dit « La Camousse », 
• l’église Sainte Geneviève, 
• les habitations situées les plus au Sud-est de Florée, 
• la zone habitée localisée à l’Est de la Chapelle Saint-Gilles de Mianoye et de ses abords 

immédiats.  
 
Photomontage depuis : 

• montage panoramique : le chemin de la Cour Neuve, à partir de l’orme isolé, 
• montage panoramique sur le chemin du tige de Maibelle, 
• la rue des Nouvelles Commognes à Natoye entre les maisons 16 et 19 
• n° 5, rue de Maibelle et n° 4, rue Pré Delloye à Assesse 
• n° 7, rue Sainte-Geneviève à Florée 
• au Château de Maibelle à Assesse : 

 aux 4 coins de la prairie des 4 ha située entre le bois du château et Florée  
 en face du n° 1 Rue de Maibelle 

• n° 1 rue Pré Delloye 
• n° 5B rue de Maibelle 
• n° 2 rue de Maibelle 
• depuis le chemin du presbytère incluant la tour de l’église et les deux tilleuls 
• n° 3 rue de Wagnée (domicile, chambre…) 
• presbytère de Florée depuis l’extérieur (devant domicile, jardin : pavée devant la maison et 

pelouse derrière) et l’intérieur (fenêtres 1er étage et grenier) 
 
 
Réalisation de photomontages depuis les points de vue suivants: 

 Lieu-dit « sur les Sarts » entre Skeuvre et Schaltin, 
 « Malakoff » entre Skeuvre et Maaibelle, 
 Ancien cimetière de Florée (face sud de l’église), 
 Vue du fond du Pré Del Lôye vers Florée,  
 Sommet à 300 m sur le sentier GR entre Wagnée et la ferme de la Neuve-Cour 

Un photomontage, de jour comme de nuit (avec éclairage de la N4 et du zoning) devra être réalisé 
depuis tous ces points de vue et tenir compte du zoning pleinement construit après extension prévue au 
schéma de structure. 
 
 
Réalisation d’une vidéo-montage montrant l’impact de l’ombre aux 3B  et 3C de la rue du Pré Delloye à 
Maibellle ainsi que plusieurs photomontages montrant l’ombre depuis (matin, midi et soir) depuis la 
chambre des enfants, le salon et le jardin 
 
Réalisation d’un vidéo-montage en été et en hiver depuis le jardin de l’habitation size n°5 rue Pré Delloye 
à Maibelle 
 
Un habitant de Gesves, village voisin, demande la réalisation de plusieurs photomontages et la 
détermination du niveau sonore et de son incertitude à : 

• Gesves : 
• Croisement de la rue Bourgmestre René Bouchat et du Chemin des Coriats 
• Au niveau du terrain de football 



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
 

Annexe 

 

• Rue du Haras n°2 
• Rue grande commune n°4 
• Rue de Bosimont n°3 
• Rue Petite Corniche 
• Rue des Bonniers n°18 
• Croisement Pourrain de Gesves et Chaussée de Gramptinne 
• Rue du Pourrain de Gesves n°64 
• Croisement de la rue de Chaurlis et de la rue du Haras 
• Croisement de la rue de Chaurlis et de la rue Fau Sainte-Anne 
• À Sorée, croisement de la rue du Couvent et de la rue Francesse 
• Église de Sorée 
• Église de Hautbois 
• Église de Gesves 
• Chapelle du Pré d’Amite 
• Croisement entre la N942 et la N946 
 
• Ohey : 
• Rue de Gesves n°92 
 
• Sorinne-la-Longue : 
• Gîte rural de la ferme de la rue Cochaute n°2 
• Au niveau de l’église 
• Au niveau de la maison de monsieur Mossiat (torréfacteur) 
 
• Dorinne : 
 
• Depuis le parc éolien de Dorinne 

 
Réaliser un photomontage depuis le n°1 de la rue de l’Etat à Dorinne en hiver, après la chute des feuilles 
et depuis les zones à bâtir des différents villages ayant vue sur le futur parc éolien. 
 
Réaliser des photomontages depuis l’ensemble des fenêtres de tous les étages du n°22 de la Chaussée 
de Dinant. 
 
Réaliser des photomontages tous les 10 m à partir de l’ensemble des rues contenues dans la zone de 
protection de Florée ainsi que de vues panoramiques (360°) à partir des bâtiments classés. En outre, 
demande de 2 photomontages tous les 20m (à deux hauteurs différentes) le long d’une parcelle située 
rue de Magimpré.  
 
Réaliser des photomontages en hiver depuis de plusieurs endroits du 29 Chaussée de Dinant à Florée 
(salon, salle à manger, roseraie, jardin le long de la rue de Magimpré de 10 m en 10 m. Réaliser des 
photomontages depuis le n°1 de la rue du Grand Bon Dieu à Assesse depuis l’ensemble des pièces 
donnant vers le parc ainsi que depuis la prairie attenante située en ZACC (à 4,5 m de hauteur). 
 
Les différentes demandes ainsi que les photomontages réalisés sont localisés sur la figure suivante. 
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ANNEXE 9-2 
 

LISTE DES ACCIDENTS D’ÉOLIENNE RECENSÉS 
DANS LE MONDE 

 
SOURCE : CAITHNESS WINDFARM INFORMATION FORUM (WWW.CAITHNESSWINDFARMS.CO.UK)
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ANNEXE 9-3 
 

ARTICLE DE L'APERE CONCERNANT L'EFFET  
DES ÉOLIENNES SUR LES PRIX DU MARCHÉ 

IMMOBILIER 
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Apere : Etude sur l'acceptation sociale des éoliennes en Wallonie  (extrait) 
revue Renouvelle N°14, 4e trimestre 2005 (article rédigé par J. Charouk) 
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ANNEXE 9-4 
 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE 
CONSULTATION DES RIVERAINS 
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ANNEXE 9-5 
 

RÉPONSE DE LA COMMISSION ROYALE DES 
MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 
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ANNEXE 9-6 
 

ANNONCE DE LA RÉUNION D’INFORMATION DU 
PUBLIC 
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Avis placé le long des voiries en quatre points et publié dans différents journaux 
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Affichage sur site des avis à la population pour la réunion d'information du public du 
8/6/09 à Assesse 
(Date des clichés: 25 mai 2009) 
1. carrefour rue de la Neuve Cour 
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Rue de Maibelle 
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Rue du Pré Delloye 
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Rue de Grands Champs N946 
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Publication de l’avis au sein d’une part de la presse gratuite et d’autre part dans deux journaux régionaux. 
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ANNEXE 9-7 
 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE LA MODÉLISATION DE 

L’OMBRE PORTÉE PAR LE PARC ÉOLIEN 
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Périodes d’ombre identifiées et influence spécifique de chaque éolienne sur les différents récepteurs 
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