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Ca·' . Monsieur le Bourgmestre, ' >J' • 

Mesdames Messieurs les Echev n'&,� __ _ 

J'ai assisté ce mercredi 1 7/1 1 ,  à la réunion d'information préalable 
organisée par la société ABO-Wind à Grand leez pour présenter à la population leur 
projet. 

En qualité d'exploitant de l 'aérodrome ULM de Liernu,  et 
représentant des 1 80 pilotes qui y sont basés aujourd'hui, je me permets de faire des 
remarques concernant l 'incompatibilité de notre activité aérienne (existant depuis 1 988 
près de Grand leez), et ce projet éolien « trop proche» de nos installations. 

Par la présence de ce nouveau parc, la vie des pilotes est 
directement mise en danger, non seulement par la présence d'obstacles aériens 
supplémentaires proche de nos installations, mais surtout par les importantes 
turbulences de sillage que génère la rotation des pales, qui plus est, par « effet 
cumulatif de parc» (2500m derrière celles-ci) . Notre u lmodrome se trouve ainsi 
directement, « sous» les vents dominants (sud-ouest) ,  de ce projet de parc éolien. 

L'Administration de l'aéronautique (DGTA) , après étude 
approfondie de cette problématique, a émis le 03/1 1 /2009 une circulaire fixant la 
distance minimum d'exclusion de tout « obstacle» (éolien) dans un  rayon de 2700m à 
partir des seuils de piste de tout ulmodrome (circulaire GDF-04U - p. 1 4  à 1 6). Dans 
leur pré-projet, Abo-wind ou CSD n'y font pas allusion ou l'ignorent. Cette distance 
minimale de sécurité devrait pourtant être prise en compte dans la carte Feltz (cadre de 
référence de non-implantation). 

Concernant l'implantation proposée, les éoliennes 3-4-5-6 et 7 sont 
donc, trop proches de notre seuil de piste (moins de 2700m) ,  et ne peuvent donc pas 



/ 

être implantées, à cet endroit. Sur base de cette implantation,  la DGTA ne pourra que  
s'opposer au  projet. Nous les alertons déjà dès maintenant (Belgocontrol, pour 
l'aviation commerciale, et la force aérienne, ne sont pas concernés par ces 
prescriptions, d'où leur accord de principe). 

De plus, le parc éolien prévu à cet endroit, se situe en plein dans le 
couloir aérien de départ ou d'approche de l'ulmodrome de Liernu vers Baisy Thy ( les 
U LM devant contourner la « zone interdite» de Petit-Leez, et son bois par le sud) .  N e  
mettons pas l a  vie des pi lotes (locaux et visiteurs) e n  dangers. 

Enfin, nous avons déjà à souffrir de la proximité d u  parc éolien de 
Perwez, contre lequel nous sommes en recours au Consei l  d 'Etat concernant le  projet 
Aspiravi (5 éoliennes trop proches de l'ulmodrome) . Nous sommes également opposés 
au projet d 'Air Energy en attente de décision de recours (2 éoliennes près de Aische 
dans un couloir aérien). Avec l ' instal lation d'un nouveau parc éolien à Petit Leez, nous 
serions encore plus « cernés}) d'obstacles, dans notre activité pourtant bien intégrée 
dans la région. Si un tel projet devait voir le jour, nous ne pourrions donc que nous 
opposer à celui-ci, par tous les moyens légaux. Un permis éolien nouveau, ne peut 
empêcher un autre permis d'exploiter aérien, acquis de longue date, de fonctionner. 

Subsidia irement, et si Abo-wind persistait dans sa démarche, nous 
demandons qu'une étude d' incidence sérieuse soit menée, sur les turbulences d e  
sillage des éoliennes, par l'entreprise CSD, q u i  lors d'autres projets éoliens, et malgré 
la demande, n'a jamais effectué la moindre mesure à ce sujet. 

Veui l lez recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames Messieurs 
les Echevins, mes sentiments de profond respect. 

Alain HANSE 
Exp D'tant de l'ulmodrome 
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Mr. Jean Christophe Genis 

Ingénieurs Conseils 

Avenue des Champs-Elysées, 160 
5000 Namur 

RECOMMANDE + AR 

Agent traitant �S 
Copie: \ Grand-Leez, le dimanche 21 novembre 2010 
Cgc: 
CC: 1 

Monsieur, 

Pour faire suite à la réunion de ce 17 novembre, nous souhaiterions vous faire part de nos premières 
réflexions et questions. Nous vous prions de cons,idérer la présente comme une mise en demeure 
à nous transmettre les informations sous 48 heures. Le délai très serré de quinze jours ne nous 
permet malheureusement pas d'agir avec plus de souplesse. 

1. Les coordonnées Lambert de chaque éolienne 

2. Les avis préalables fournis à titre indicatif et sous réseNe de : 

i. Belgocontrol 

ii. La Défense Nationale 

iii. LeDNF 

iv. DGATLP 

v. Le fonctionnaire délégué 

vi. IBPT 

3. Le type exact des machines et leurs puissances + caractéristiques techniques (hauteur du mât, 
longueur des pales, ... ). Si le projet prévoit différents modèles, le positionnement de chaque 
modèles - cf question 1/ 

4. Vos études de référence pour évaluer les incidences en matière de : 

i. Nuisances sonores 

ii. Nuisances visuelles 

iii. Impact sur la santé (dont vos références d'études de santé publique prouvant 
l'innocuité de l'éolien à des distances aussi proches des habitations) 

iv. Dévaluation du patrimoine 

N ous vous remercions d'avance pour votre collaboration et vous prions, d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Madame Nathalie Moritz 



Madame Nathalie Moritz 
Rue Breton 18 
5031 Grand-Leez 

Monsieur, 

ABO Wind Sprl 
Mr. Christian Llul l  

Responsable de projet 
Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 

1030 Bruxel les 

RECOMMANDE + AR 

Grand-Leez , le dimanche 21 novembre 2010 

Pour faire suite à la réunion de ce 17 novembre, nous souhaiterions vous fai re part de nos 
premières réflexions et questions. Nous vous prions de considérer la présente comme u ne 
mise en demeure à nous transmettre les informations sous 48 heures. Le délai très serré 
de quinze jours ne nous permet malheureusement pas d'ag ir avec plus de souplesse. 

Lors de votre inteNention, vous nous avez remis une plaquette et présenté un powerpoi nt 
reprenant des informations pour le moins lacunaires. Un citoyen vous a d'ai l leurs fait remarquer 
que les informations transmises le 17/ 11 n'étaient absolument pas cel les transmises à vos 
investisseurs de Nosse-Moul in : 

Projet 9 éol iennes de 125 m présenté ce 17/11 - projet de 8 éol iennes de 1 55 m 
présenté à Nosse-Moul in. 
Dans le projet présenté ce 17/11 vous expliquez devoir repiquer sur le poste de Grand
Mani l ,  dans la présentation de Nasse-Moul in  sur Sauvenière 
Dans votre présentation de Nasse-Moul in (planche 19), vous reconnaissez que l'Eglise 
Sainte Foy, l 'Egl ise Saint Amand, le Moul in Defrenne, l'Abbaye de Saint Denis en 
Broqueroie, l'Abbaye d'Argenton et la Ferme de Liroux sont des éléments du patrimoine 
- nous prenons acte. 
Dans la planche 20 Nosse-Moul in ,  vous reconnaissez que la zone de la sablière des 7 
voleurs est « d' intérêt biologique}) - nous prenons acte. 
Dans la  planche 21 Nosse-Moul in, vous reconnaissez devoir être à min imum 200 m des 
l isières. En comparant cette notion avec le projet remis ce 17 novembre, vous ne 
semblez pas être en accord avec vous-même pour les éoliennes sises au nord de votre 
projet (la Bruyère) - nous prenons acte. 
Dans la planche 22 Nosse-Moul in ,  vous stipulez que vos éol iennes produisent en 
moyenne 43-45 décibels / nous prenons acte. Nous vous prions de nous fournir une 
traduction du tableau placé sur la gauche de ce graphique. 
Dans la planche 25 Nosse-Moul in,  vous nous donnez un aperçu de la covisibi l ité de vos 
éoliennes - nous prenons acte ici aussi de vos ch iffres. 

- Continuons: planche 38, vous reconnaissez l'existence de nuisances pour les voisins. 
Planche 40, vous nous présentez la mise en route d'un projet reprenant des éol iennes> 
3MW. Sans informations p lus claires de votre part nous actons 3 x 9 = 27 MW et non 24. 
Nous prenons acte. 

Nous nous interrogeons donc très clairement sur ces d ivergences de communication. Vous 
uti l isez des documents et des notions différentes en fonction de vos interlocuteurs. Par 
exemple, la hauteur de vos éoliennes, leur nombre, leurs positions et leurs pu issances. 



C�· 17 vous nous avez aussi informé avoir  commencé l'étude d' incidence sur le mi l ieu depuis ce 
printemps 201 0. Vous n'avez donc pas attendu les questions qu i  auraient pu vous être posées 
comme prévu dans la procédure. Ne sommes nous pas ici face à un vice de procédure? 

Ceci étant dit, nous exigeons de recevoir de votre part les éléments suivants: 

../' Les coordonnées Lambert exactes de chaque éol ienne 
../' La distance totale entre le début et la fin du parc . 
../' Le type de chacune des machines et la puissance correspondante ainsi que la hauteur des 

mâts et les envergures de pales. Nous souhaitons recevoi r  toutes les fiches techniques des 
constructeurs avec lesquels vous pourriez contracter. Existe-t-il en Belgique un autre parc 
avec ce type d'éol iennes, où ? 

../' Le tracé exact des l ignes de haute ou moyenne tension pour  rejoindre les sous stations. Y 
aura-t-i l une cabine de tête - emplacement? 

,( Les avis préalables fournis à titre indicatif et sous réserve de : 
Belgocontrol 
La Défense Nationale 
DNF 
DGATLP 
Le fonctionnaire délégué 
I BPT 

,( Le document de réservation d'usage du site comprenant entre autres la liste des terrains 
disponibles pour l ' implantation des éoliennes et le numéro de chaque parcelle, le nom et 
l 'adresse de chaque propriétai re . 

../' Ce projet s' inscrivant dans une perspective de 20 ans, nous sommes interpelés par le 
questionnement ce 17 novembre d'un citoyen mettant en doute votre solvabi l ité. Nous vous 
serions grés de bien vouloir nous transmettre vos bi lans et comptes de résu ltats. 

,( Vos références d'études de santé publique prouvant l ' innocuité de l 'éolien à des distanceS
aussi proches des habitations 

,( Nous vous invitons aussi à reprendre par écrit chaque point supra et à lever nos doutes. 

Vous comprendrez le caractère urgent de notre demande, pu isque les délais pour 
adresser notre écrit ont été fixés à 1 5  jours. 

Sans ces informations nous serions dans l ' impossibil ité d'émettre nos observations et 
suggestions; de mettre en évidence des points particuliers qu i  pourraient être abordés dans 
l'étude d' incidences ou de présenter des a lternatives techniques pouvant raisonnablement être 
envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l 'étude 
d'incidences. 

Nous vous remercions d'avance pour  votre collaboration et vous prions, d'agréer, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

Madame Nathalie Moritz 

CC : Collège Communal de Gembloux; Col lège Communal de La Bruyère. 
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PECHEUX ROCHELLE 
Rue du Ponceau 13 

1360 Tborembais St. T 

Le 21  novembre 2010 

f\je de fiche: () � bf-a::s Col ège Comm�nal de GEMBLOUX 

Date: d3 ' A. A �O Fue du 8 Mat, 

N" d " DU ' 1 111.> ' f 51>30 GEMBLOUX 
, ,8\., , A. ' - � 1 '" . ... J 
Service: U �B CO ège Communal de LA BRUYERE 

!\gent tl·aitant : (l � Place Communale, 6 
Co pie 5080 RIllSNES 
CgC: A30 WIND, SprI 
CC: Av nue Adolphe Lacomblé, 69-71 

�----------------------�11�h30BRUXELLES 

Messieurs les Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

La perspective d'implantation d'un parc de plusieurs éoliennes d'une puissance unitaire de 2 à 3 MW à 
proximité du lieu-dit « Les Sept Voleurs », aux confIns des entités de Gembloux et de la Bruyère, suscite ma 
plus vive consternation. 

Force est de constater que la Hesbaye, caractérisée par ses paysages reposants et sa haute valeur patrimoniale, se 
voit de plus en plus meurtrie par l ' implantation de gigantesques éoliennes dont les effets de covisibilité 
risqueraient d'être à ce points marquants qu'il deviendra impossible pour tout un chacun de pouvoir se 
retourner en conservant un angle de vision encore dépourvu de ces appareils, comme peuvent déjà en témoigner 
à ce jour : 

Il éoliennes opérationnelles à PERWEZ, 
6 à ARDENELLE, 
5 à W ARlSOULX 

Il à MARBAIS, 
3 à FERNELMONT, 

Soit un total de trente-six, auxquelles viennent s'ajouter le projet éolien de la Plaine de Boneffe, soumis à enquête Publique 
actuellement (12), celui, autorisé, de Grand-Leez (5), l'extension Sud-Est de Perwez, portant sur une éolienne autorisée, et 
d'autres projets en cours d'Etude d'incidences sur le secteur de GEMBLOUX -W ALBAIN, appuyés respectivement par 
Alternative green (7) et Air Energy (5), avec , pour couronner le tout, celui présenté par la Société Abo Wind ce mercredi 17 
novembre, autrement dit PAS MOINS DE 74 EOLIENNES pour la seule Hesbaye Gembloutoise !!! 

Je souhaiterais à ce titre que l'Etude se penche de manière sérieuse sur cette problématique trop souvent minimisée dans le 
cadre de projet antérieurs, de même que sur l'impact sur le patrimoine classé, à l'image de la Ferme-Abbaye d'Argenton, 
classé comme monument et comme site le 13 janvier 1989, qui n'avait pas fait l'objet de l'attention qu'elle mérite à 
l'occasion de l'étude relative au projet éolien de PERWEZ (pourtant visibles depuis cet endroit), ou également de celle 
concernant le projet Alternative Green de Gembloux/Walhain, A ce titre, la réalisation d'un photomontage depuis cet édifice, 
avec vue directe sur le projet ABO WIND (soit suivant un angle de visée de 45° par rapport au Nord géographique), de 
même qu'en covisiilité avec le parc de PERWEZ, son extension Sud-Est et les éoliennes de GRAND-LEEZ apparaît 
vivement utile. 

Il serait également indispensable que l'étude d'incidences contienne une proposition d'indemnisation de 20 à 30% de la 
valeur vénale évaluée par une expert assermenté, des biens immobiliers localisés dans le secteur de Lonzée, Saint-Denis, 
Meux, Petit-Leez, Grand-Leez et Sauvenière. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ces remarques, je vous prie d'agréer, Messieurs les 
Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les Echevins, l'assurance de ma plus haute considération, 



N° de fiche: () ) -
Date: � L{) A t11�a 
N° de COU : /1. 11 r " 5 � " 
Service: 0 � ÇjA mon�leur Dlsp , bourgmestre, 

A t t "t t �u College Com unal, gen rai an ''l..!T 
C '  

. 
au Conseil Com unal de Gembloux, aple : à monsieur Lull, Abo-Wlnd, 

Cgc: l, CC: 

Cc : Parc éolien des 7 voleurs. 

Suite à la présentation du projet des 9 éoliennes de ce 17/11 dernier, 

tenant compte de la co-visibilité avec Sombreffe et Perwez, 

compte tenu de la distance de 1247 m. seulement qui me sépare de l'éolienne nO 9, 
vu leur implantation dans ma zone de vision, direction plein sud, (voir feuille en annexe), 

je me dois de vous manifester mon plus profond désaccord avec ce projet 
pour les raisons suivantes: 

- risques pour la santé (minimum recommandé / OMS = 1500 m), 

- dégradation de l'esthétique du paysage rural, (3 champs d'éoliennes à 3 x 120°) 
- proximité de monuments classés: moulin Defrenne et abbaye d'Argenton, 

- pollution de ma vue principale (et quotidienne) vers le sud, 

- dévalorisation de mon patrimoine immobilier (15 à 25 % avérés, soit 100.000 €) 
Je vous demande également que l'étude d'incidence tienne compte de l'avis rendu par 

une instance reconnue dans le domaine de la Santé Publique. 

Je vous demande enfin de me faire parvenir également un photomontage du parc éolien 

vu depuis ma maison sise au 60 rue Pont des Pages à Grart'd�leez. 

Trop, c'est trop! 

Philippe JOSIS DEBLEUMORTIER Arlette 

Grand-Leez, le 22/11/2010. 
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Gembloux, Lundi 22 Novembre 2010 

Au Collège de.s Bourgme.stre et Echevin.s. Commune de Gembloux. rue du 8 mai. 5030 

Gembloux. 

Ces quelques pages résument nos longues discussions avec nos voisins, avec des riverains 

d'éoliennes mais également les quelques heures de recherches effectuées principalement 

sur internet, concernant l'implantation de parcs éoliens en Belgique mais également 

partout dans le monde. Elles rassemblent également les principales critiques contre le 

projet de Gembloux et nos multiples questions suite à la présentation du 17/11/10. Enfin, 

ces quelques lignes ont également été po.stées dans les 3 villages concernés. 

Voici les 5 points abordés plus bas: 

1. Baisse de valeur du patrimoine immobilier: 30% en movenne 

Z. Distance minimale entre les éoliennes et les premières habitations 

3. Nuisances sonores et autres impacts sur la santé des riverains 

4. Le droit à la démocratie 

5. Bilan COZ 
Pour des raisons de darté, nous avons surligné en jaune les questions auxquelles nous 
souhaitons des réponses. Les questions sont prlndpalement regroupées dans les 

conclusions et rassemblées en totalité dans une feuille à part. 

Concerne: étude d'incidence pour le parc d'éoliennes sur Gembloux et Bruyère 

Suite à la présentation que nous avons suivie mercredi passé (17/11/10) à Grand Leez, 

veuillez trouver ci-dessous nos critiques et questions sur le projet. 

Pour résumer, nous avons constaté lors de cette réunion que les études de faisabilité et 

d'incidence (qui ont été et seront faites) ne font aucune mention des risques à fort impact 

pour les citoyens habitant dans un rayon de 2 km. Ces risques ont pourtant déjà été 

démontrés scientifiquement pour des parcs éoliens ayant été implantés dans un rayon 

inférieur à 2km auprès des habitations, en Belgique mais également ailleurs en Europe et 

dans le monde. 

Au vu de tous les arguments recensés sur internet par des organismes officiels, mais aussi 

dans des reportages télévisés ou auprès d'habitants riverains, les multiples impacts néfastes 

d'éoliennes pour l'homme aux alentours des habitations ne peuvent être négligés comme 

cela a été le cas lors de cette réunion d'information; c'est de la malhonnêteté intellectuelle, 

du mensonge professionnel par omission. Nous nous demandons d'ailleurs comment ce 

projet a pu être suggéré par ABD Wind et comment les communes ont pu accepter le dépôt 

d'un projet qui va à l'encontre des besoins et du bien-être de ces citoyens. A entendre 



ABOwind, ce projet n'a que des avantages - or ils.sont bien au courant des impacts néfastes 

qu'ils n'ont même pas abordés une fois lors de la présentation. Alors comment leur faire 

confiance? 

Nous ne sommes pas non plus naïfs, il est clair que la principale raison pour laquelle ABO 

Wind a pu venir présenter son projet est purement financière. L'implantation d'éoliennes sur 

le territoire d'une commune rapporte un pactole à celle-ci (aides européennes, certificats 

verts, aides région wallonne), mais également à la région Wallonne elle-même. C'est 

abominable de voir comment les aspects financiers peuvent passer avant l'humain à notre 

époque ... sans compter les prix proposés aux agriculteurs propriétaires des terrains du futur 

parc, qui se voient certainement proposer des sommes astronomiques, qu'ils ne pourraient 

en tout cas jamais obtenir en cultivant normalement leurs terres. C'est le règne de l'argent, 

et dans cette dictature, c'est toujours l'honnête citoyen sans moyens qui est lésé. Que 

pouvons-nous faire contre une société multinationale avec des moyens énormes face à des 

individus isolés? Comment se fait-il qu'on ne laisse que 2 semaines aux citoyens pour réagir 

alors que la société ABOWind travaille sur le dossier depuis plus d'un an ?? où est la justice 

et l'équité dans cette procédure, messieurs? 

A défaut de mesures complètes sur tous les paramètres en jeux et au vu des multiples 

impacts potentiel sur la santé des personnes, le principe de précaution (ainsi que les 

recommandations d'organismes reconnus comme l'OMS) doit toujours être appliqué - c'est 

un principe de base qui est imposé à de nombreuses sociétés. Si un projet éolien se défend 

d'être un projet écologique en faveur de la planète, il se devrait d'être encore plus critique 

sur ce principe de précaution et s'assurer que toutes les nuisances induites sont acceptables 

pour un des principaux concerné: l'homme. C'est loin d'être le cas pour le projet 

d'ABOWind. 

1) Baisse de la valeur du patrimoine immobilier de 30% en moyenne 

La baisse de valeur immobilière à proximité des parcs éolien est avérée et prouvée (une intervenante 

à la réunion d'information, travaillant dans une agence immobilière l'a encore confirmé, chiffres à 

l'appui). Face à cette billsse (déjà prouvée pour des maisons situés jusqu'à un rayon de 2km), aucune 

compensation n'a été prévue (on s'en doutait) par la société ABOwind. Ils sont fiers de proposer 

une participation financière (qui est évidemment dérisoire face au préjudice subit) sur le projet pour 

les citoyens mais se défilent pour compenser les pertes financières sur nos biens immobiliers. Si 

cela n'est pas une preuve supplémentaire que leur projet ne porte uniquement que sur le profit ... 

Nous avons ilcheté notre maison dans un superbe environ campagnard, avec une vue magnifique sur 

la fameuse « grande plaine agricole de Gembloux)). Ce projet ruine notre projet de vie mais 

également celui d'un grand nombre de riverains qui se retrouveraient dans le même cas que le nôtre. 

N'était-il pas dans le devoir de la commune de Gembloux d'informer les futurs habitants concernés 

(nous avons acheté en mai 2009) de la possibilité d'implantation d'un parc éolien aux environs de 

leur futur achat? il y a une jurisprudence en la matière, et des condamnations ont déjà été faites 

http://www.laprovlnce.be/regions/mons/2010-04-11/vent-de·revolte·contre-Ies-eoliennes-d

estinnes-77389S.shtml 

http://www.rtlinfo.be/videos/13h/148364 

http://www.lapetition.be/en-ligne/non-au-projet-de-7-oliennes-feluy-8SS6.html 

http://www.ladzous.be/eol/billet 12 2009.pdf 

Jurisprudence en matière de dédommagements et destructions de parcs éoliens: 

htto:/lhommel1bre.blog.tdg.ch{archive!2010!04!13{3-deCISiOns-de-justlce·oul-oortent-a· 

consequence.html 

http:{/lesventsdelaraison.over-blog.çom/article-iugement�pectaculalre-46188Q25.html 

htto://www.plainedevie.net/lurisorudence-Ies-riverains-dun-parc-eolien-obtiennent·gain·de-cause

et-des-dedommagements/ 

http://environnementdurable.net/documents/html/avignon.laurilget.htm 

htto://www.ventdecolere.org/archil/es/refuspc/Refus%20PlOUDAlMEZEAU.pdf 

Jurisprudence et dépréciation des biens immobiliers: 

http://www.llgnieres-chatelaîn.frllndex.php?Option=com content&vlew"ilrtide&id=96:parcs· 

eollens·deoreclation-des-blens-lmmoblllers&carid=68:eolienne 

http://www.environnementdurable.net/tribunaux-appel.htm 



Vous trouverez également ci-après quelques liens intéressant sur le sujet. N'hésitez pas à nous 

demander le document original par email si vous avez envie de consulter en détail les différentes 

adresses. 

Références (nuisances. reportages. expériences citoyennes.�) : 

http://www.ventscontraires. be/newsletter/newsletter3.htm 

hltp:ljwww.dhnet.be/infos/societe/article/307344/eollenne-vent·de-colere.html 

http://www.bllpe.gouv.gc.caLsections/manda rsLeole rlv-loup/documentsIDA34 .pdf 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000423/0000.pdf 

http://voislnedeollenneslndusrrlelles.bleublog.lematln.ch/media/Ol/02/1S7SS45749.pdf 

http://www. leseo l iennes.be/info rmation/dossiereole.pdf 

http://www.youtube .com/watch?v=zcxglp-z9zU, http://www.youtube .com/watch?v=VPxaoiN-wGs , 

http://www.youtube.com/watch?v=MxMBdTQZcPM 

http://www.ladzous.be/eol/VDBS EPAW 260509.pdf 

http://www.lexgo.be!fr/artlcles/2010/10!Le%20cadre%20de%2Or%E9f%E9rence%20pour"/o201%92% 

E90Ilen%20en%20r%E9\1lsion%3B%20du%20nouveau%20pour%20Ie%2Ocltoyen%20et%201%92hom 

me%20d%92affaires,55857.html 

http://ventderaison.com/eolienne.html 

nt t p: IIwww.enerzine.com/l!10287+les-eollennes-lnoffensives-pour-la-sante+.html 

ntlli:l(www.afssetfr/upload/blbllothegue/978899S76914371931356311364123/brult eoliennes vd 
ef.pd! 

http://premlerssoins.skynetblo!!s.be/archiveI2010/03/06/!moact-des-eollennes-sur-la-sanre.html 

htto://environnementdurable.net/documents/html/estin n es.htm 

http://www.academie-mededne.rrlsites thematigues!EOLlENNES/chouard rap0 14mars 2006.htm 

http://www.plainedevie.net/ 

http://www.leseoliennes.be/nuisance/resumenuisance.htm , http://www.leseoliennes.be/ 

http://www.canalzoorn.com/site/lndex.ohp?lddet=629o&auelléPage=999&ldcat=211 

http://www.ladzous.be/video/reportagel .php 

après dissimulations à des acquéreurs potentiels de l'existence d'un projet de parc éolien 

(http://www. llgnleres-d1ate laln .fr/lndex.php?optlon=com content&view=article&id:96:parcs' 

eoliens-depreclation-des-bienS-lmmoblllers&caUd=68:eolienne ). Dans notre cas particulier, ce projet 

éolien nous volerait actuellement plus de 100000 euros. Vous êtes prêts à nous dédommager ce 

montant ?? 

De plus, il n'y a aucun gain financier à long terme pour les communes sur lesquelles les parcs éoliens 

seraient implantés (à part les primes européennes o u  régionales qui sont la raison même de 

l'existence de ce type de projet et qui ne se soucient nullement des dégâts humains): sa présence 

diminuerait les investissements immobiliers potentiels et par conséquent l'activité commerciale qui 

pourraient profiter à la commune fortement, longuement et indépendamment de toutes sociétés 

étrangères. 

Gembloux et les villages concernés ont de plus une situation idéale pour développer leur patrimoine 

immobilier : 

o 40 km de Bruxelles avec un réseau routier développé -

o Terrains et maisons abordables comparés à Bruxelles et au brabant wal lon 

o La région est au calme et à la campagne. 

Ce sont pour ces raisons que nous sommes venus il Gembloux 1 Mais sachez que si les éoliennes 

avaient été présentes au moment de nos visites, nous aurions évidemment choisi un autre 

emplacement 1 
1\ n'y a aucun intérêt financier qui soit à la hauteur du préjudice subit (à part pour les communes avec 

les aides de la RW et de l'Europe bien sOr comme mentionné plus haut, mais absolument aucun pour 

les riverains) à faire venir l'investissement ici, sauf si des montants de compensation sont 

effectivement versés de façon tel le à ce que les habitants récupèrent leur investissement perdu. 

2) Distance minimale entre les éoliennes et les premières habitations. 

La présentation de ABO Wind est erronée, la première habitation est à moins de 500m (il y a au 

moins une habitation présente à l'intersection entre la rue de la peau de chien et la rue de Lonzée) : 

ABOWind a bâclé son étude en ne considérant que les plans de secteurs présents sur internet, sans 

vérifier les données sur le terrain et notamment les habitations en zone agricole. Comment une fois 

de plus pouvons-nous faire confiance il ces gens '1 Nous vous demandons solennellement de faire 

revoir le plan d'implantation en fonction des données réelles, sur le terrain, si tant est que le projet 

se poursuit ... 

Au niveau de la présentation d'ABO Wind encore, i l  n'a été fait aucunement mention des nuisances 

potentielles pour les riverains ! C'est un comble d'assister il une telle malhonnêteté intellectuelle. 

Cette présentation était à sens unique, présentant uniquement les avantages du projet, ainsi que les 

différentes études d'incidences réalisées pour la faune (les d1auve-souris, les oiseaux migrateurs ... ) 

et la flore des alentours. RIEN, mais alors strictement rien n'a été présenté concernant les nuisances 



pour les riverains (bruit, im pact paysager, effet stroboscopique_.), pour les HOMMES eux-mêmes ; 

rien non plus concernant les impacts potentiels sur la �anté. Alors que l'homme est avec les animaux 
un des principaux concernés par le problème (c'est bi�n beau de présenter des études sur la faune et 
la flore mais omettre l'homme dans l'étude est une preuve de partialité qui n'augure rien de bon 
pour la suite du projet). 

De plus, ce ne sont pas les études sur le sujet qui manquent (voir les références internet en fin de 
lettre), c'est d'ailleurs sans nul doute les conclusions de ces études qui dérangent et qui expliquent 

qu'on les passe sous silence. Mais dans quel monde \!it-on ? où est l'honnêteté ? Comment peut-on 

oser faire une présentation ou le mensonge par omission est présent à chaque slide 7 L'intervention 
d'un médecin lors de la réunion de présentation a bien listé tous les risques possibles, ils sont 
nombreux et déjà démontrés. 

Les recommandations de l'OMS, tout comme celles de l'académie de médecine française sont très 
claires au sujet de l'implantation des éoliennes et de la distance à respecter par rapport aux 
premières habitations : au minimum 1500m - voire 2oo0m. A nouveau c'est honteux de présenter un 
tel projet en Belgique sous prétexte que la loi n'est pas la même que dans le pays d'origine de la 
société ABO Wind. En Allemagne, la distance mini à' respecter est de 2500m : c'est-à-dire que ce 

projet n'aurait même pas pu être présenté " c'est ça' l'Europe ? C'est un véritable scandale. Le seul 
but de ce projet est de se faire du bénéfice et de profiter de la législation en ce qui concerne 
l'attribution de certificats verts et autres Incitations ou réductions d'impôts liés à l'énergie soit disant 
« verte ». Nous espérons vraiment que vous serez sensibles à tous ces arguments. 

Voici également un extrait du communiqué de presse émis par le comité Hurlevent, suite à 
l'implantation du parc éolien d'Estinnes dans le Hainaut, véritable catastrophe pour tous les riverains 
(le lien internet se trouve également dans les références en fin de courrier) : 

L'Académie française de Médecine et d'autres autorités médicales recommandent instamment 

qu'une distance minimum de 1,5 km soit appliquée entre les éoliennes de 2-3 MW et les premières 

habitations, par principe de précaution, dans la mesure où l'effet sur la santé des sons, des sons basse 

fréquence et des infrasons est connu mais encore peu documenté. L'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) recommande elle, une distance minimum de 3 km pour des éoliennes de 2 - 3 MW. A 

Estinnes, le permis éolien est accordé pour des éoliennes de 5/6 MW. La Région wallonne a publié un 

cadre de référence en 2002 déterminant une distance minimum de 350 m, pour des éoliennes qui à 
l'époque avaient une puissance nettement inférieure. Nous sommes face à des éoliennes de 5/6 MW 

et à une distance minimale de 700 m des habitatians ... 

D'autres emplacements sont certainement bien plus indiqués pour ce genre de projet : en mer 
comme cela a été déjà proposé à la réunion d'information, mais également le long des autoroutes, 
où ces moulins modernes ne dérangent personne. Si il n'y a plus de place disponible en Belgique 

comme l'a plus ou moins dit le responsable d'ABOWind, et bien qu'ils installent leur parc chez �ux en 

Allemagne (ou la distance minimale est de 1500m I l !l, mais pas au beau milieu de 3 villages qui en 
subiront les nuisances tout le restant de leur vie. Le site classé de l'Abbaye d'Argenton (ainsi que les 
entourages du Moulin Defrenne) va également subir les conséquences de l'implantation de ce parc, 
on assiste à la destruction complète des derniers paysages de notre pays. 

1 REGROUPEMENT DE TOUTES NOS QUESTIONS : 

1. Comment se fait-il qu'on ne laisse que 2 semaines aux citoyens pour réagir alors que 

la société ABOWind travaille sur le dossier depuis plus d'un an (si pas 2 

ans)??Comment se fait-il que nous n'ayons été mis au courant que 2 semaines avant 

la réunion d'information du 17 /U/10? Nous habitons à Lonzée depuis mai 2009 1 
2. N'était-il pas dans le devoir et dans les responsabilités juridiques de la commune de 

Gembloux d'informer les futurs habitants concernés de la possibilité d'implantation d'un 
parc éolien aux environs de leur futur achat ? Nous avons acheté notre maison en mal 
2oo9 1 !  

3. Dans notre cas particulier, c e  projet éolien nous volerait plus d e  100000 euros dans la perte 
de valeur immobilière. Vous êtes prêts à nous dédommager à hauteur de ce montant ?? 

4. Nous vous demandons solennellement de revoi r  votre plan d'implantation en fonction des 
données réelles, sur le terrain. La présentation d'ABOWlnd était erronée, notamment en ce 
qui concerne la distance minimale aux premières habitations. 

S. Nous vous demandons si vous pouvez mettre en place un scrutin démocratique au plus tôt 
posant la question simple suivante : êtes vous pour ou contre le projet éolien d'ABOWind ? 

6. Les simulations de nuisances sonores sont présentées avec un vent de 7m/s, ce qui équivaut 
à environ 25 km/ho De qui se moque-t-on ? quel sera le bruit pour toute la plage de 
fonctionnement des éolienne ? Quelle est la plage de fonctionnement complète proprement 
dite de ces machines ? Nous souhaitons donc une étude des nuisances sonores complète et 
pas partielle comme celle qui a été présentée, par un organisme indépendant, agréé et 
certifié. Nous voulons donc une modélisation complète des nuisances sonores à 
l'emplacement de notre habitation (c'est-à-dire IN FRASONS compris, et à toutes les vitesses 
de vents également, pas seulement 7m/s ! ! )  

7. Nous souhaitons obtenir des photomontages représentatifs (comme cela a été proposé lors 

de la réunion d'information) du parc éolien depuis notre habitation. Ces photomontages 
doivent être réalisés par une société Indépendante, surtout pas par ABOWind. 

8. Nous souhaitons obtenir une modélisation des Impacts visuels (effet stroboscopiql!e), 
toujours depuis notre habitation. La présence ou non d'ombres rapportées en fonction de la 

pOSition du soleil au cours de la Journée et tout au cours de l'année, et cela à l'emplacement 
de notre habitation et de notre jardin. 

9. Nous souhaitons enfin, pour le bien de tous, d'avoir l'avis d'une école de santé publique 
renommée et compétente dans l'étude d'incidence, pourriez-vous nous confirmer que ce 

sera bien le cas 7 nous souhaitons pouvoir en tant que principaux concernés, valider le choix 
de l'organisme sélectionné, est-ce possible ? 

10. Pour terminer, nous souhaitons également connaître en détail nos possibilités de recours 
juridique contre ce genre de projet, et connaître aussi la nécessité ou non de faire appel à un 

avocat spécialisé pour nous défendre efficacement face à une multinationale peu 
scrupuleuse et ayant les moyens financiers mais aussi Juridiques, telle que ABOWind. y a-t-il 
déjà des avocats Il l'administration communale qui s'occupent de cet aspect ? A quelle 

administration faut-il demander ces renseignements ? 



Nous souhaitons enfin, pour le bien de tous, d'avoir l'avis d'une école de santé publique renommée 
et compétente dans l'étude d'Incidence, pourriez-vous nous confirmer que ce sera bien le cas 7 nous 
souhaitons pouvoir en tant que principaux concernés, valider le choix de l'organisme sélectionné, 
est-ce possible 7 I l  faut demander l'avis de personnes compétentes sur le sujet, Le recul sur les 
nuisances des parcs éolien est d'ores et déjà suffisant (notamment en Angleterre, mais aussi en 
France - peut être aussi en Belgique) pour conclure que l'emplacement du parc proposé est 
inacceptable. 

Pour terminer, nous souhaitons également connaître en détail nos possibilités de recours juridique 
contre ce genre de projet, et connaître aussi la nécessité ou non de faire appel à un avocat spécialisé 

pour nous défendre efficacement face à une multinationale peu scrupuleuse et ayant les moyens 
financiers mais aussi Juridiques, telle que ABOWind. y a-t-il déjà des avocats à l'administration 
communale qui s'occupent de cet aspect 7 A quelle administration faut-il demander ces 
renseignements 7 Légalement, il existe un article dans la constitution (article 23 voir 
http://www.lapetition.be/en-l1gne!non-au-projet-de-7-oliennes-feluv-8�56_html ) qui garantit à tout 
citoyen le droit à un environnement " sain >J. Le monde médical recommande 1500m ; la moindre 
des choses est de suivre cette recommandation. 

Dans l'attente de vos réponses, 

Sincères salutations, 

Anne et Yorick Havelange-Duchesne 

Sentier des Morts, 202 

5030 Lonzée 

Une. adresse email spécifique a été créée pour le sujet, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires sur le document : 

[nonauxeoliennesg�mbloux@gmail.com 

Autre point technique par rapport à la distance minimale : nous souhaitons avoir une étude 
technique montrant jusqu'où les ombres portées arriveront, en fonction des différentes positions du 
soleil au cours de la journée et tout au long de l'année. La configuration de l'emplacement est telle 
(dans la « grande plaine agricole de Gembloux >J) que les ombres rotatives portées par la rotation des 
pales des machines seront directement visibles dans un grand nombre d'habitations et/ou jardins, 

c'est encore un argument en plus en défaveur du projet. 

31 Nuisances sonores - infrasons et impacts potentiels sur la santé : voir les différents articles 
(par exemple quelques références internet : http://www.ladzous.be/eol/l0 bonnes raisons.pdf, 

http://www_baoe.gouv.gc.ca/sectlo ns! m an da ls/eol e ri v-la u p/documents/DA34. pdf) et 1 es 
différents reportages sur le sujet. La liste des conséquences possible sur la santé et des troubles liés à 
la présence d'éoliennes (rapportés par des médecins suite à des consultations de riverains 
d'éoliennes) : 

• Fatigue auditive et nerveuses 
• Stress et arythmies cardiaques 
• Trouble d'anxiété et déprimes 
• Perturbation du sommeil 
• Lésions de l'oreille interne 
• Insomnies, acouphènes, violents maux de tête 
• 

De plus, toutes les études montrent des études sur le niveau sonore en dB ou dBA, et montrent les 
lignes d'iso-niveau sonore, mais uniquement pour le volume sonore maximal admissible. Aucune 
étude n'est faite sur le fond sonore permanent ou sur les infrasons (qui se déplacent rapidement et 
s'atténuent beaucoup moins rapidement) ! ce sont ces composantes du bruit qui sont 
systématiquement négligées (certainement volontairement d'ailleurs) dans toutes les présentations. 
Ce sont dans tous les cas des études sur le niveau de bruit maximum en un endroit bien précis à un 

moment donné. Aucune étude sur la durée, aucune étude sur les basses fréquences, qui sont les 2 
éléments majeurs en termes de nuisances et de risque pour la santé de l'homme 1 Certains médecins 

anglais ont constaté des impacts sur la santé de riverains d'éoliennes se trouvant au-delà d'l mile l i !  
l e  rapport d e  l'académie française mentionne une distance d e  2000m à respecter pour éviter tout 

risque de nuisance. 1500m est dans tous les cas un minimum. La loi actuelle mentionnerait 350m en 
Wallonie et 250m en Flandre ! elle a été certainement adaptée en fonction de la densité de l'habitat, 
c'est également de la malhonnêteté intellectuelle. On peut continuer le raisonnement et imaginer 

qu'en Australie la distance minimale serait de 5km tant les espaces sont grands ? J I  faut être sérieux 
et en revenir aux fondamentaux et considérer les nuisances proprement dites. 

Dans le domaine de la santé à nouveau, la moindre des choses à faire dans un domaine tel que 
l'éolien où l'expérience est en train de se construire et où aucun feedback n'est disponible par recul 
insuffisant, c'est d'appliquer le principe de précaution ! et donc de s'en tenir aux études et résultats 
expérimentaux déjà existant sur le sujet. 

Un dernier point technique concernant la présentation d'ABOWind : les simulations de nuisances 
sonores sont présentées avec un vent de 7m/s, ce qui équivaut à environ 25 km/ho De qui se moque-



t-on 7 quel sera le bruit pour toute la plage de fonctionnement des éolienne ? Quelle est la plage de 

fonctionnement complète proprement dite de ces machines 7 

4} le droit à la démocratie 

Nous sommes en démocratie et la moindre des choses serait de faire un vote par référendum sur 

l'acceptation ou non d'un tel projet par les personnes concernées, c'est-à-dire les riverains. Je peux 

d'ores et déjà vous garantir le résultat. C'est ce genre de démarche que nous demandons il nos élus 

locaux : faites preuve de courage politique et organiser un référendum démocratique sur la question. 

De plus le bourgmestre de La Bruyère a m a rqué son désaccord plus que formel contre le projet en 

séance d'information, en direct devant tous les citoyens, c'était surréaliste. Une preuve encore (en 

plus des présentations erronées que nous avons vues) que ce projet a été bâclé dès le départ. Cela 

diminue encore davantage la confiance qu'on peut avoir envers la société ABOWind. 

Je comprends et respecte le point de vue du bourgmestre de Gembloux de suivre la procédure 

scrupuleusement (pour autant que cette procédure garantisse les mêmes chances de succès aux 

différents intervenants, ce qui n'est déjà pas le cas avec le délai de réponse de 2 semaines qu'on 

nous octroie, en regard des nombreux mois laissés à ABOWind pour peaufiner leur projet), mais il 

faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que le projet est mort-né et qu'il ne peut 

pas réussir. L'implantation des éoliennes est tout à fait a narchique en Wallonie et ne fait que 

détériorer les paysages de valeur, tel que celui offert par la « grande plaine agricole de Gembloux ». 
Comme le mentionnait également une élue lors de la réunion d'information du 17 novembre, i l  est 

plus que temps de mettre sur pied un cadastre des éoliennes en Wallonie, et surtout d'avoir une 

réglementation cohérente avec les experts internationaux et les a utres pays en ce qui concerne les 

critères d'impla ntation des parcs éoliens. Nous sommes des écologistes convaincus (nous 

compostons, nous recyclons, nous trions, nous chauffons a u  bois et via des panneaux solaires 

thermiques afin de réduire notre emprunte écologique au maXimum), mais pas n'importe comment 

et dans l'anarchie complète. 

Et dire que pour nos maisons, nous recevons des règles préCises et qu'on se voit nous refuser .des 

petites envies qui n'ont pourtant aucun impact sur les habitants, la faune et la flore. Alors pourquoi 

certaines sociétés ont-elles ce d roit dont on nous prive ???? 

5\ Bilan énergétique et C02 total négatif 

De plus, le bilan total de ces parcs éoliens et de l'énergie éolienne en général est négatif ! en lieu et 

place de produire moins de C02, c'est l'inverse qui a lieu. Cet argument a également été mentionné 

par différents intervenants lors de l a  réunion d'informations. L'éolienne n'est pas opérationnelle 

toute la journée (les vents sont rarement présents toute la journée) : avec la configuration de la 

production d'électricité en Belgique, l'énergie prodUite par l'éolien va donc permettre de diminuer le 

niveau moyen de production d'énergie des centrales nucléaires belges pendant le temps de 

production éolien. Les centrales nucléaires vont donc réduire leur production - elles ne produisent 

pas de C02 ou très peu. Par contre, lorsque l'éolien ne fonctionne plus (manque de vent ou arrêt la 

nuit pour des raisons qu'on peut imaginer un jour légales), cela nécessitera a lors un apport d'énergie 

qu'il faudra fournir, rapidement ! L'apport rapide d'énergie sur le réseau n'est faisable que par des 

centrales classiques, c'est-à-dire des centrales utilisant les énergies fossiles : charbon ou pétrole! Ce 

qui entraîne une AUGMENTATION de la production de C02 (voir par exemple 

http://www.ladzous.be/eol/billet 12 2009.pdf ), au lieu de la réduire. 

Ce raisonnement montre le non sens écologique de la solution et prouve encore une fois de plus que 

la seule raison pour laquelle ABOwind vient chez nous, c'est purement financier, pour générer du 

profit et profiter de la législation belge mais également européenne au niveau des financements, de 

l'attribution des certificats verts et autres avantages (VOir encore 

http://www.ladzous.be/eol/billet 12 2009.pdf à ce sujet). 

Au niveau de l'éolienne proprement dite, et du coût par éolienne : environ 4 millions d'{ pour le 

m atériel proprement dit ; à cela il faut ajouter toute l'énergie nécessaire à la production du béton 

pour le pilone, mais également celle nécessaire à la production des pièces métalliques du pilône 

proprement dit, des pâles et des organes de l'alternateur. Je vous mets au défi de me prouver la 

rentabilité d'un tel projet par équations, dans un emplacement tel que celui proposé 1 La rentabilité 

n'est possible qu'avec des aides de la Région ou de l'Europe, fournissez nous les informations et tout 

le monde comprendra que seul l'argent dicte ce projet. 

11 serait bien plus judicieux d'avoir une vision écologique plus globale et de promouvoir l'éolien 

offshore qui lui par contre est rentable, ainsi que par exemple l'utilisation des ressources naturelles à 

empreinte écologique nulle, comme par exemple le bois (ressource bien présente en Wallonie) ! 

En conclusion, nous sommes totalement opposés à ce projet de parc éolien d e  la société ABOWind ; 

sa réalisation à l'impla ntation choisie serait une atteinte au principe de précaution, mais également 

une grave atteinte à la santé des riverains, et encore un gâchis pour le paysage, principal attrait dans 

le choix d'impla ntation des différents riverains. C'est leur gâcher leur proJet de vie, pour une fausse 

écologie mais par contre un vrai projet purement économique, qui n'est là que pour le profit sans 

aucun fondement écologique ou de bilan C02 positif. C'est la négation de l'écologie. 

.. 
Nous réitérons notre proposition : nous sommes en démocratie, le recours à un vote/référendum 

pour les personnes directement concernées (riverains) par le projet serait un acte logique. Nous vous 

demandons donc si vous pouvez mettre en place un tel scrutin démocratique au plus tôt. Nous 

espérons également que les aspects financiers (primes régionales et européennes notamment) ne 

prendront pas le dessus sur des considérations humaines qui doivent être prépondéra ntes dans 

notre société actuelle. 

De manière plus personnelle : nous souhaitons faire les demandes formelles suivantes : 

Q Nous souhaitons obtenir des photomontages (comme cela a été proposé lors de la réunion 

d'information) du parc éolien depuis notre habitation, ainsi 

Q Qu'une modélisation complète des nuisances sonores à l'emplacement de notre habitation 

(c'est-à-dire INFRASONS compris, et à toutes les vitesses de vents également, pas seulement 

7m/s Il) et 

Q Une modélisation des impacts visuels (effet stroboscopique), toujours depuis notre 

habitation. La présence ou non d'ombres rapportées en fonction de la position du soleil. 



/' 
Isabelle Delaunoy 
Rue de Petit Leez 163 

503 1 Grand Leez 

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, 

Concerne projet éoliennes 

Grand leez 23 novembre 20 10. 

Par la présente, je manifeste mon désaccord quant à t ' implantation d'éoliennes « au bout de 
mon jardin ». Vous n'êtes pas sans savoir que l 'OMS recommande une {d1starii.è minimale de 
2 à 3 km. de la première habitation. Ici on parle de 520m et donc 600m �n 
habitation ! ! ! ! ! !  

De plus, pourquoi vouloir gâcher une des plus belles � du village ? Ces éoliennes seront 
immenses (minimum 125m de haut). La tour du Midi fait 1 50m quasiment aussi haut. Pour 
ma part il est impensable de transformer une zone agricole en zone industrielle. Si mon 
souhait avait été ce genre d'environnement, je n'aurais pas opté pour un logement à la 
campagne. 

De plus à ce jour il n'est nullement prouvé que l'économie d'énergie en vaut la chandelle. Par 
contre il est clair que les certificats verts obtenus par les entreprises qui implantent ces 
monstres font des plantureux bénéfices . . . . . . . . . . . .  . 

- '-�-....... 
li ne faut pas perdre de vue non plus la dévaluation assurée du patrimoine immobilier des 
villages concernés. Vous sentez vous capables d'assumer cette responsabilité en diminuant 
fortement le précompte immobilier voir les revenus cadastraux des habitations. 

Je fais appel à votre bon sens et espère que votre avis politique sera négatif afm que la région 
wallonne ne délivre pas le permis 
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Eric d'hoedt 
Rue de petit Leez 163 
503 1 Grand leez, 

Grand leez le 23-1 1 -201 0. 

Administration communale de Gembloux. 

Concerne : projet éolien sur le plateau de petit leez (ABO-WINU). 

Par la présente, je manifeste mon désaccord quand à l'implantation d'éolienne à 600m de mon 
domicile. 

Les raisons sont les suivantes : ______ 
Prescription de l'O.M,S qui détermine entre 2 et 3 Km la distance pour éviter tout problème 
de santé, l'O.M,S n'est quand même pas une cellule de farfelus. 

La dernier statistique de l'IEA (international energy agency) montre également que la - --... 
contribution de l'éolien a la productio totale est de 0.4% (quatre millièmes) pour la Belgique 
dont 40% en Wallonie tout les énergéticiens vous diront que ce montant infime de 0, 1 6% ne 
vas pas assurer l'indépendance énergétique Wallonne ! ! ! ! ! ! !  
Il est établi, partout en Europe que le taux de pénétration de l'éolien plafonne à 20%. 
Imaginons que la walonie voudrait que ces 20% soient les siens en provenance de l'on shore 
wallon cela correspondrait à 2857 éolienne de 2mw alors que la carte Felz pro active estime 
qu'il y a en Wallonie 41  sites possible de 5 éoliennes, on ne voit donc pas bien comment 
implanter 2857 éoliennes. 

Vous devez savoir que Petit Leez se trouve dans l'axe ouest/est et que les vents dominants 
vont d'ouest en est sur le plateau, nous allons donc subir les nuisances sonore et 
�troboscopiques la majeur partie du temps. 

--

Nous avons aussi le problème du bétonnage des champs cela ne va t'il pas modifier la 
structure du sol e de l'absorption des eaux, je vous rappelle que nous sommes en zone 
H 'd ( ,/ Uffil e, -

De plus il y a 1 5  ans petit leez, était un quartier de petites maisons en mauvaise état. Depuis 
lors toutes une séries de nouveaux habitants ont investi des montants importants dans la 
rénovation et dans la construction d'habitats dans le quartier, vous allez déprécier votre propre 
commune si vous acceptez ce projet. 

Vous devez aussi prendre en compte l'état de 1 rue de Peti�e€2 qui est creuse à plusieurs 
" endroits sous la dalle de béton, Celle-ci ne supportera Jamais la charge d'un tel charroi. 

Dans l 'attente d'une réponse négative au sujet de ce projet et d'une intervention politique de 
votre part auprès du gouvernement Wallon, je vous prie d'agréer,Messieurs, l 'expression de 
mes sentiments les meilleurs, 
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Eric d'hoedt 
Rue de petit Leez 163 
503 1 Grand leez. 

Grand leez le 23-1 1 -201 0. 

ABD Wind SPRL 

Concerne : projet éolien sur le plateau de petit leez (AB 0-WIND). 

Je vous demande dans le cadre du projet éolien en rubrique de bien vouloir réaliser les études 
suivantes : 

Demander une analyse à une école de santé publique des effets de�!ià.udible et inaudible, 
des ombres stroboscopiques. 

Je vous demande également de faire un 1 modélisation à on domicile qui se trouve à +-
600m du parc Ge suis la maison la plus au e a proXl '. du parc.) de l'effet stroboscopique, 
de l'effet sonore perceptible + infra son quand les vents sont de ouest en est (vent dominant) à 
3 périodes de la journée matin,midi,soir. 

De prendre en compte la rue de petit leez qui est creuse en dessous de la dalle de béton à de 
nombreux endroits. 

De prendre en compte que vous êtes en �lf�idè au niveau des dalles de béton des 
constructions des structures des éoliennes. (Petit leez = petit étang) L'analyse de sol à mon 
domicile il y a quelques années a déterminé des sources a 0.90m, de l'influence de 
l'absorption-désêaux de pluie et des risques d'inondiù:ions après bétonnage des structures . 

. � .� 
De nous faire UIvphotomontage du parc éolien depuis mon domicile aux différents niveaux de 
mon habitation fez +2. 

Dans l'attente de vos analyse s,veuillez agréer,Messieurs,l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

E.D'hoedt 
ri· .. • • • __ � 

('"- " -------" '--� 5-.. -. -= __ ""ql'" _=:_ .. ----:� 
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�u collège des Bourgmestres et Echevins 
e la Commune de la Bruyère 

j �O WIND SPRL - Monsieur LLUL 
j venue Adolphe Lacomblé, 69-71 
l 30 BRUXELLES 

L!:C�).:'��:�:� __ --------CGrand-Leez, le 23 novembre 2010 

Par courrier NORMAL et par RECOMMANDE 

OBJET : Implantation d'un parc éolien à GRAND-LEEZ-SAUVENIERE-LONZEE-MEUX
SAINT-DENIS 

Messieurs les Bourgmestres, Messieurs les Echevins, 
Monsieur le Responsable de Projet, 

Dans le cadre du projet de l'implantation de 9 éoliennes sur les communes de La Bruyère et 
Gembloux, et suite à la RIP du mercredi 17 novembre organisée par la SPRL ABO WIND à « La 
Salle chez Nous de Grand-Leez, nous souhaitons que l'étude d'incidence reprenne et analyse 
objectivement les points suivants : 

1) L'impact sur l/pay�magnifique de notre région en tenant compte de la grande 
proximité et d� 1 covisibl1 ity es parcs éoliens de Perwez, de Sombreffe, de Warisoulx 
et du projet de Gem lou:x:=' Walhain. 

----,/'-� -" , 
2) L'impact sur le patrimoine classé ou non de nos villages : soit la Ferme- Abbaye 

d'Argenton, le Moulin Defrenne, la Ferme de Liroux, l'Abbaye de Saint-Denis en 
Broqueroie et les Eglises des communes concernées par le projet, soit Grand-Leez, 
Sauvenière, Meux, Lonzée et Saint-Denis. - '\ 
Nous vous demandons un photomontage relatif à chaque monument repris, ci-dessus, 
et en n'omettant pas dans ce photomontage de reprendre la vue éventuelle sur les parcs 
éoliens repris au point 1. 

------ -� 3) L'impact oiologique (faune et flore) sur la zone de la Sablière des 7 voleurs et entre les 
villages concernés. 

4) L'impact visuel depuis notre prçPEiété sur le parc éolien, que nous vous demandons de 
nous présenter avec un photomontage, soit depuis notre maison sise à 5031 GRAND
LEEZ, rue Breton, 9. 

5) L'impact d�'s' fla�hS)t faisceaux signalant les éoliennes la nuit sur notre sommeil. 
/ 



H:uguette et Philippe MARTIN-BACQ 
Rue Breton, 9 
5°31 GRAND-LEEZ 
Tél : °478/49.33.08 
Mail : martinbacq@skynet.be 

6) L'impact du:\bruit des éoliennes sur notre propriété dans des conditions 
météorologiques différentes : par temps sec, par temps de pluie, en journée et la nuit et 
selon l'orientation et la vitesse des vents. Nous demandons selon les conditions (jour, 
nuit, vents, . . .  ) un détail des relevés en décibels, au cas par cas, et non pas une moyenne 
générale. 

7) L'impact des�Js sur notre santé. Pouvez-vous nous garantir que nous ne 
risquons rien pour notre santé et qu'aucune symptomatologie relevée chez des 
riverains de projets éoliens, en Belgique et à l'étranger, n'est due à la présence 
d'éoliennes ? Pouvez-vous faire une étude sérieuse sur les infrasons sur des parcs 
éoliens déjà implantés avec un matériel adéquat? 

8) L'impact d'une déva��obilihe des biens à proximité de parcs éoliens, en 
Belgique et dans les pays voisins. Nous demandons, à cet effet, une étude sérieuse 
effectuée par des experts immobiliers assermentés et indépendants. Nous demandons 
également une évaluation de notre bien dans son état actuel et après la construction 
éventuelle d'un tel parc. 

Nous sommes convaincus que l'implantation d'un tel parc à cet endroit n'est pas judicieuse et 
nous vous demandons donc de prendre en compte toutes nos remarques et de répondre à nos 
demandes. 

Nous demandons également que l'étude d'incidence tienne compte des éoliennes qui seront 
réellement placées et qui sont prévues par ABO WIND. Nous demandons que les 
photomontages reprennent le type d'éolienne strictement prévu en considération. 

Nous n'avons pas reçu d'indication précise à la réunion d'information sur le type de machines. 
Nous pouvons dire que la présentation était floue, ce que nous regrettons. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Messieurs les 
Bourgmestres, Messieurs les Echevins, Monsieur le Responsable de projet, nos salutations. 

Philippe MARTIN 

l ' 1 y --,:' L---- J _ _  :> 
... . ··,· -f· .. · v' ---



ENTRE LE 
2 9 � 1 1 - 2010 

rép: J J  /":'1 

Madame, Monsieur, 

Saint-Denis, le 23 novembre 2010 

Concerne : q uestions suite à la réunion d' information du 17/11 

Ha bita nt à Saint-Denis , rue du Surtia ,28 et  aya nt assisté à la réunion d' information concernant le 

projet éolien d' Abowind, je me permets de vous fa ire part des questions suivantes : 

-ma première préoccupation concerne les risq ues encourus pour la sa nté des rivera ins. J 'a i  3 

enfants et je ne souhaite pas que ce projet mette leur santé a insi que celle de tous les riverains en 

danger. Je  pense dès lors qu' i l  est indispensa ble d' avoir l' avis d'une école de Santé publ ique dans 

l'étude d'incidence. 

��� 
-je souha iterais éga lement un photomontage du  parc éolien vu depuis ma maison (à savoir ,  rue du 

Surtia 28 à Saint-Denis) a insi qU/u ne!�odélisation des nuisances sonores (celles perceptibles mais 

aussi les infra-sons) et des ombres stroboscopiques depuis mon domici le. 

Outre le fait que ce projet gâchera it le paysage de nos campagnes, je m'inquiète également de "" 
l ' impact négatif de ce projet éolien sur la va leur de mon patrimoine immobi lÎer. I l  me semble tout à 
fait légitime de contester un projet qu i  im pl iquerait une déva luation de ma propriété, d'a utant plus 

que M r  Llul l  a c la irement exposé lors de la réunion qu'aucun dédommagement n'est prévu.  

Dans l'attente de vos réponses, j e  vous prie , Madame , Monsieur, d'agréer mes salutations 

distinguées. 

Christine Va ndena meele-Foguenne 

Rue du Surtia 28 

5081 Saint-Denis 

marc.foguenne@skynetbe 



Page 1 sur 2 

Mr. et Mme Michel DUPONT-DELLISSE 
Rue de Meux, 82 

Grand-Leez, le 24 novembre 201 0 

B- 5031 Grand-Leez 

Collège Communal de Gembloux 
Rue du Huit Mai 
B- 5030 GEMBLOUX 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Concerne : projet de Parc Eolien au lieu-dit « Sablière des 7 voleurs }) 

Mon épouse et moi-même, tous deux signataires de la présente, résidons à Grand-Leez 
depuis plus de 1 0  ans et plus précisément depuis juin 2009 à la Rue de Meux, où nous 
avons fait construire une habitation sur un terrain appartenant de très longue date (plus de 
50 ans) à la famille de mon épouse, qui pour le surplus est devenue, par héritage, nue
propriétaire de la maison sise au n° 1 3  de la Rue aux Cafés, où réside actuellement son 
Grand-père maternel. 

C'est dès lors évidemment peu dire que nous sommes attachés à Grand-Leez et que nos 
enfants y ont leurs « racines ». 

C'est donc avec étonnement pour ne pas dire stupeur que nous avons eu « vent » du projet 
en rubrique. 

Dès lors que ce projet est susceptible d'occasionner un important préjudice aux populations 
riveraines, principalement en termes de santé et subsidiairement en termes 
d'appauvrissement du patrimoine immobilier, il est du devoir de tout responsable politique 
digne de ce nom de s'y opposer. I l  en va du principe dit « de précaution » ,  lequel procède du 
plus élémentaire bon sens. 

Parmi les facteurs de risques et nuisances, nous relevons principalement, pour notre part : 

1 )  Risques pour la santé humaine (notamment lié à l 'émission t<f� ) .  nous ne 
pourrions comprendre ni accepter que notre santé et celle dè .... no'S enfants soit mise 
en péril et exigeons donc que ce projet soit purement et simplement rejeté sauf à ce 
que sa totale innocuité pour les riverains que nous sommes ait été préalablement 
établie ,  scientifiquement et de manière irréfutable. 

2) Nuisances visuelles importantes et certaines dues au clignotement d�s si9-;;;;X de 
sécurité aérienne présents sur les mats, ce pour tout riverain dans le champs de 
vision duquel entrerait(ent) une ou plusieurs de ces éoliennes (*) ; 

3) Nuisances visuelles éventuelles (*) due aux ombrés;t���sc�p;qùes générées par la 
rotation des pales ; . � 

4) Nuisances \�-ônôr�:;Ventuelles (*) ; 
5) Dégradation d� p�ysag� naturel environnant ; 

'---- - -
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6) Et, par voie de conséquence, la dévaluation des habitations exposées aux éléments 
décrits ci-dessus, dont notre maison d'habitatioh-sise Rue de Meux, 82 mais 
également la propriété sise Rue Aux Cafés, 1 3 , comme expliqué en introduction .  

(*) à mettre en  évidence par photo-montage du parc éolien et une modélisation des dites 
nuisances depuis nos 2 propriétés familiales sises à Grand-Leez. 

Nul ne pourrait donc, sans engager sa responsabil ité personnelle, soutenir ou approuver ce 
projet en se référant à des normes d'ordre interne obsolètes largement remises en cause par 
des études scientifiques et dont chacun sait que d'autres entités (pouvoirs publics étrangers, 
OMS, , , . )  les ont remplacées par d'autres beaucoup plus prudentielles. 

Car s'il n 'est évidemment pas question de remettre en question l'opportunité de produire une 
part de notre électricité par des voies alternatives aux énergies dites « fossiles » ,  i l  faut en 
cette matière comme en toute autre, savoir raison garder. 

Et le projet présenté en J'espèce est de toute évidence inconciliable avec le respect des 
intérêts légitimes et fondamentaux de bon nombre d'habitants de l'entité de Gembloux, vos 
administrés. 

Nous rappelons d'ail leurs que l'article 50. inscrit à la Partie V. intitulée « Evaluation des 
incidences sur l'environnement du « Code (wallon) de l'environnement » (27 mai 2004. -

Décret relatif au Livre 1er du Code de l'Environnement , M.B. du 09/07/2004, p. 54654) 
dispose que : 

« La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir 
principalement pour but: 

- de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de 
la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; » 

C'est rappeler que le législateur Wallon a ,  à tout le moins, souhaité qu'en aucun cas le 
bien-être de ses ressortissants ne soit sacrifié à quelque intérêt économique que ce soit. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous réserverez à la présente et nous 
tenons à votre disposition pour tout complément d'information. 

Nous réservons copie de la présente à Abo-Wind Sprl - à l'attention de Christian Llull - av. 
Adolphe Lacomblé 69-71 à 1 030 Bruxelles. 

Veuil lez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 
l 'expression de nos sentiments distingués. 



Dominique Ker Il d:O..udMooFeghe 
.-

Rue Vilèran 4 t� (l de fiche : o '}..)D '93 1') 
503 1 GRAND-L EZ �. ! Q  . -1 (A ''Î'Î ,/\ 0 
08 11640822 

U O l'J . "'. J  1)."Y1l <;1 
0474/977877 r',r de CDU : .. 

Grand-Leez, le 24/1 1/10  
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A�}8nt trattant : -îfj 
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Ct l Iege Com m u nq l  de  Gem bloux 
R�e d u  H u it mq i  5]30 Gem bloux 

Cgc : 
cc : __ -- .-----1...-----

Mesdq mes, Messieu f'"s, 

Concerne : Projet ABO-Wind q'impléwtation d'un parc éol ien sur les 
com m u nes qe Gem bloux/ La Bruyère 

Su ite q U  démq rf'"qge de ce P f'"o iet, ie sou hq itef'"q is obten i f'"  les éclél i f'"cissements 
su ivq nts : 

- Synthèse exhqustive des impqcts su r  lq sélnté qssociés � lél  présence 
d 'éol ien nes dél ns u n  enyfronnement im méd iqt �ons) lud ibles e�q;;J 
sons, ompres stroboscopi<iues, . . .  ) ,  y compris éventue l lement l 'qveu 
d 'élbsence J 'étude sérieuses ; 
Etude impqct sél nté spécifi<iue pou r le Proiet en objet. 
Synthèse de l ' impélct sUr  le Pél f'"é:'-i�ol?ll ief'" élU  n iveél u belge, y compris 
éventuel lement l 'qveu de l 'él bsence d 'étude séf'"ieuses ; 
Etude de ! ' impqct immo spécih<iue pou r  le Pf'"O iet en obiet. 
Lég isléltion be lge (et de Pqys de même densité de PoPu lqtion ) .  
ph .otô:,-m-;ntqge des proiets sUr  lq zone (Gem bloux / Chqstre / Perwez 
/ Som breffe / Emélge) 

- Mon qccord est cond itionné � des gél f'"él nties suffisq ntes SU f'" l 'él bsence 
d ' impqct d u  proiet sur  les volets im mobi l ief'" et sél nté ; 

- Que le choix d' implq ntéltion soit d icté Pq f'" u ne q nq lyse céldqstrq le sUr  
toute lél  zone (q U moins le  p lélteq u hesbig non ) ;  en d 'él utres tef'"mes, i l  ne  
fqudrél it PqS <iue nohe f'"ég ion hérite d 'u ne fOf'"êt de pylônes pél f'"ce <iu'el le 
est fqvorq ble  tech n iquement pél f'"lq nt. 



Dominique Kervyn d'Oud Mooreghem 
Rue Vik;ran 4 
503 1 GRAND-LEEZ 
081/640822 
0474/977877 

Grand-Leez, le 24/1 1/10 

---------
- COllsécutivemellt, crue les,. cé:1pacités Ilécessq i res ell terme de col lede de 

cette éledricité Ile Ilécessitent PqS de Ilouvel les i llfrqstrudu res dqlls 
Ilotre rég ioll (Grq lld-mqll i l  suff[Sq llt ou p lus n .  

Le choix d 'ull  proiet éol iell citoyell , même p lus restreillt (voir  PS) mqis 
fr-t)q IlCéiotq lemellt pq r lq com m u lle et ses hqb itq llts, cfest-�-d i re crue ie 
su is prêt � qccepter U ll chq llgemellt de mOIl ellvi roll llemellt si (ell q i  
égq lemellt u Ile cOlltrepq rtie q u e  1l0US pOUVOIlS plei Ilemellt mqÎtriser. 

PS. : dq lls quel le  mesure le proiet « citoyell » qduel (2 éol ielllles 
citoyelllles su r  9) Ile serq-t-i l  PqS défqvorisé pq r le gestioll llq i re, dq lls lq 
mesure où, dq lls Ull pq rc d'éol iell lles, i l y ell q souvellt � l 'q rrêt ell cqs 
de surcqpqcité d u  résequ ,  dOllc IlOIl relltq bles ; s i  le  pq rc est géré pq r SOIl 
promoteu r, que l les éol ielllles serollt q rrêtées ? ?  . . .  

Ell vous remerciq llt d 'qvq llce, ie vous prie d'qgréer, Mesdqmes,Mess ieu rs, 
l 'qSSUrq llCe de mes Sq l utqtiollS d isti llguées. 

--

Dom i ll ique Kervyll 



Marie-Noëlle Darimont 
Rue de Petit Leez, 148 
503 1 Grand Leez 

Monsieur le bourgmestre, Messieurs les Echevins, 

Concerne le projet éolien de Gembloux-La Bruyère 

Grand Leez 26 novembre 201 0  

Par la présente, je manifeste mon désaccord quant à l'implantation d'éolienne juste au bout de 
mon jardin. Mon habitation se situe effectivement à 600m de ce projet au combien mutilant 
pour l'environnement, la nature, le patrimoine culturel. 

Ce projet est une ruine pour la santé mentale et physique, et pour le patrimoine immobilier des 
habitants de QUATRE villages, dont le mien. 

Pourquoi vouloir transformer en zone industrielle un quartier qui s'est transformé récemment 
en suivant VOS normes urbanistiques drastiques ? 
De plus, de nombreuses études se montrent fort septiques, voire convaincues de la non 
économie d'argent et d'énergie de tel projet. 

Je fais appel à votre bon sens et espère que votre intervention politique auprès de la région 
wallonne fasse qu'elle n'accorde pas le permis à ce projet. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes sentiments 
distingués. 

Marie-Noëlle Darimont 
('--� .. -. - ': \�.Jv-J'- " r� _ - --
(,b.---
. � . 



Marie-Noëlle Darlmont 
Rue de Petit Leez, 148 
503 1 Grand Leez 

Concerne : Projet éolien sur le plateau de Petit Leez. 

ABO Wind Sprl 

Par la présente, je vous demande de bien vouloir réaliser des études sur les points suivants : 

De faire un plîotomonta�e du parc éolien depuis mon domicile. 

De demander une analyse à une école de santé publique quant à la nuisance des sons, des 
infrasons, des effets stroboscopiques et de la « vertu » prégnante d'un stimulus tournant 
permanent. 

--- � 
De faire une analyse des sol§.) n  faut savoir que les terrains à Petit Leez sont remplis d'eau et 
je ne tiens pas à ce qu'Ùi1e modification importante des sols, fasse que ma maison soit inondée 
en cas de pluie. 

De vérifier la solidi!� des yieilles dalles de béton, ainsi que de l'état des sols en dessous de 
celles-ci, dans l'true de PetitLeez. 

De faire une/modélisation à mon domicile car celui-ci se situe en contre bas (risque 
inondation), 'dans l'axe-du�oleil (nuisance visuelle), et dans l'axe des vents (nuisance sonore) 
par rapport au lieu d'implantation des éoliennes. De réaliser cette modélisation en soirée 
quand les vents sont d'ouest en est et vers 1 6h par une belle journée d'hiver ensoleillée. 

Tenez compte également que le site concerné se situe sur un plateau sans aucun écran 
« protecteur » (végétal ou autre) entre lui et les habitations avoisinantes. 

Faît,.�d Leez, le 26 novembre 2010  

. . ' 

( , e, 
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Mme Dugaro Sabine 
Mr Buscemi Michele 
Rue du Moulin à Vent, 
B - 5031 Grand-Leez 

Se rvice : 1.JÀ�, '\)J) Ill\.{ Agent tra itanl : tJ p C pi "� : J ollège Communal de Gembloux 
ue du 8 mai 

6 ..... g c · \.J .  • 

CC : 

Projet éolien de Gembloux - La Bruyère de ABO Wind 

- 5030 Gembloux 

Grand-Leez, le 26 novembre 201 0  

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Suite à la RIP du 1 7 novembre 201 0  organisée par la société ABO Wind Sprl dans la salle 'Chez 
Nous' de Grand-Leez dont le but était de prèsenter aux habitants des communes de Gembloux et de 
La Bruyère un projet de construction et d'exploitation d'un parc de neuf éoliennes dans ces mêmes 
communes, nous souhaitons que: 

1 )  l'ètude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

a) l'emplacement exact des neuf éoliennes, 
b) le modèle exact qui sera installé pour chacune des éoliennes 
c) la hauteur du mât, la hauteur totale et l'envergure des pales de chacune des neuf 
éoliennes installées 
d) la pUissance exacte générée par chacune des éoliennes 

Notons qu'aucune des ces informations n'était disponible lors de la RIP ou alors différente de 
ce que ABO Wind Sprl avait déjà présenté à d'autres audiences! 

2) La réponse au point 1 )  d) donnera donc la pu�aDce...� I� du parc éolien. Si ce total est en 
deçà de 25 MW, la parc serait relié à la ous-station électriqùe de Grand-Manil, si ce total est 
égal ou supérieur à 25 MW alors Elia, gestionnairê âû raison haute tension belge, pourrait 
envisager la construction d'une nouvelle sous-station électrique. 

Nous souhaitons que l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

a) la disponibil ité et la réservation de capacité auprès de la sous-station de Grand Manil 
b) le plan de raccordement entrê le parc éolien et la sous-station de Grand-Manil 
c) l ' influence du champs magnétique ainsi généré par ces nouvelles lignes à moyenne 

tension sur la santé des riverains concernés 
d) en cas de saturation de capacité de la sous-station de Grand-Manil ou au cas où le 

parc éolien générerait 25 MW ou plus, les incidences de la construction d'une 
nouvelle sous-station sur le paysage urbain ou campagnard, sur la santé des riverains 
concernés par la construction et par le raccordement à la sous-station en analysant 
les effets des champs magnétiques dus aux nouvelles lignes à haute tension. 



3) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

2 

� -
la CO:'Visibi�de ce parc éolien avec les parcs éoliens environnants existants (Gembloux / 
Sombreffê; Perwez, Warisoulx, Marbais) ou en étude (Chastres, Ernage / Wahlain, Grand
Leez 1 Aische-en-Refail, Bonneffe et Bossière) 
et la dénaturation des paysages campagnards résultant de ce projet 

4) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

la dévaluation et la dénaturation des sites et monuments,,�)és se situant à des distances 
très courtes (de 0.8 km à 2-3 km) du  parc éolien, c à  d et entre autres Le Moulin Defrenne, 
L'Abbaye d'Argenton, La Ferme de Liroux mais aussi de nos églises et de nos chapelles (dont 
la Chapelle N.D. de Lorette) 

5) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

la santé des riverains se situant entre 0 et 3 km du parc éolien, et ce avec la collaboration 
d'une- Ecole de Santé Publique afin de déterminer les dommages sur la santé par des 
mesures adéquates et non par des normes à respecter (du genre 43 dB) 

6) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

les effets dû bruilldes éoliennes sur notre santé depuis notre propriété dans des conditions 
météorologiques différentes (par temps couvert ou dégagé, en journée et la nuit et en fonction 
de la direction et de la vitesse du vent) avec un détail de relevé des décibels au cas par cas, 
et non pas une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jardin situé à 1 .30 m du niveau de la rue 
b) notre salon situé à 2.50 m du n iveau de la rue 
c) nos chambres situées à 3 m du niveau de la rue 
d) et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d'âge des éoliennes 

et ce en concertation avec une Ecole de Santé Publique 

7) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

les effets des/irîi�n$Îémis par les éoliennes sur notre santé depuis notre propriété dans des 
conditions météorol6giques différentes (par temps couvert ou dégagé, en journée et la nuit et 
en fonction de la direction et de la vitesse du vent) avec un détail de relevé au cas par cas, et 
non pas une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jardin situé à 1 .30 m du n iveau de la rue 
b) notre salon situé à 2.50 m du n iveau de la rue 
c) nos chambres situées à 3 m du niveau de la rue 
d) et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d'âge des éoliennes 

et ce en concertation avec une Ecole de Santé Publique 

8) l'étude d' incidences reprenne et analyse objectivement 
, - -- - -" '---., 

les effets des ombres:: �troboscopiqu�s sur notre santé et ce pendant les quatre saisons au '- , 
coucher du soleil et aussiEm-pleil1e journée en h iver (entre le 1 5  décembre et le 1 5  janvier) et 
ce en concertation avec une Ecole de Santé Publique 

9} l'étude d'incidences reprenD et analyse objectivement - ") 
les effets des frash et faisceaux lumineux sur notre santé et notre qualité de sommeil et ce en 
concertation avec urië Ecole de Santé Publique 

1 0) l'étude d' incidences reprenne et analyse objectivement 

" impac(����� parc éolien depuis notre propriété et ce à l'aide de photomontages depuis 
ar __ llotrs-jardin situé à 1 . 30 m du n iveau de la rue 
b) notre salon situé à 2.50 m du n iveau de la rue 



3 

1 1 ) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

l'impact de la présence des socles en béton (et pieux) qui soutiendront les éoliennes sur la 
qualité de l'eau de la nappe phréatique si celle-ci est présente sous le parc éolien, en effet, il 
est grandement conseillé �YX-ge�_S-.qui utilisent l'eau de pluie comme eau potable de ne pas 
avoir recours à des cit�i'-nes en béto.n pour éviter contamination de l'eau par migration de 
composants de la citernè'vers l'eau,-nous craignons pour la qualité de notre eau si transfert de 
composés minéraux des socles en béton vers la nappe phréatique 

1 2) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 
. .  ----- �; 

l ' impact sur la faune et la flore dans et autour du parc dans un rayon de 3 km 
, /  

1 3) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 
--------� . 

l'impact des éoliennes sur une dévaluation de notre '6ien immQbme( et ce avec la collaboration 
d'experts immobiliers assermentés et indépendants. Nous demandons également une 
évaluation de notre bien dans son état actuel et après la construction éventuelle de ce parc 
éolien 

14) l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

l'effet du bruit, ql;ts iofr.asons, des ombres stroboscopiques et des faisceaux lumineux sur le 
comportemen��� vaçhëslen bordure de notre propriété et ce en concertation avec une Ecole 
de Santé Publique, nous craignons pour la sécurité de nos enfants. 

Nous sommes persuadés que le projet de ABO Wind ou que tous projets de parc éolien dans cette 
zone, dite Ancienne Sablière des Sept Voleurs, n'est pas judicieuse pour toutes les craintes que nous 
avons formu lées au travers de nos quatorze groupes de questions et espérons sincèrement que les 
décisions futures tiendront également compte de notre avis. 

Nous vous prions, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, d'agréer nos 
cordiales salutations. 

Sabine DUGARO 

.cc ABO Wind Sprl 
Mr C. Llull 
Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 
B - 1 030 Bruxelles 

Michele BUSCEMI 





Olivier Janssens 
Rue Ange du Paradis 71 
5081 Meux 
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Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

ol lège Communal de Gembloux 
ue du 8 mai 
030 Gembloux 

eux le 26/11/2010 

C'est avec la plus vive consternation que j'ai pris connaissance du projet d'implantation de neuf 
éoliennes à l'intérieur du périmètre Meux, Petit-Leez, Sauvenière, Lonzée, à hauteur du l ieu dit 
«Sablière des sept voleurs », introduit par la société « ABO Wind ». 

Aussi permettez-moi d'y marquer mon désaccord de manière explicite. Les points suivants doivent 
impérativement être pris en compte par l'étude d'incidence : 

Aspects paysagers 

D'après le CWATUP :« Art. 127 . . . . . .  §3 . . . . .  lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au §le" alinéa le" 

1 0, 2°, 4°, 5°, r et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du 

paysage, le permis peut être accordé en s 'écartant du plan de secteur, d'un plan communal 

d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d 'alignement - Décret du 20 

septembre 2007, art. 16, 2°). » S'agissant d'un critère essentiel pour l'octroi d'un permis unique, 
comment l'étude d'incidence peut-el le apprécier sérieusement l'intégration paysagère du projet 
a lors que le_œ.cense ent paysager du site débute en ce moment par la Région Wallonne 
(recensement ADESA1 . Par cohérence et pour la sauvegarde de paysages et monuments 
remarquables/il 1'âGt attendre les résultats du recensement avant d'émettre un avis. Le site sera fort 
probablement répertorié en temps que Z. 1. P.  en raison de ses qua lités esthétiques objectives : 

Profondeur de champ : Le champ de vision s'étend bien au-delà de  300m 

Variété : On retrouve une a lternance de bois, de cultures, de zones humides. De nombreux 
monuments remarquables sont visibles depuis très loin (Abbaye d'Argenton, Moulin Defrenne, 
Ferme de Beauffaux, ... ) . 

Dimension verticale : peu présente mais les éléments du point précédent ponctuent le paysage de 
manière très harmonieuse en renforçant la qualité paysagère. 

Présence de plans successifs : C'est sans doute l'élément le plus présent en raison de l'agencement 
des différentes masses (bois, monuments, cultures, .. ) et de la remarquable profondeur de champs. 
La présence harmonieuse des trois p lans est immédiatement perçue, l'arrière-plan est bien présent 
se termine par la ligne d'horizon. 

Harmonie : Le paysage est constitué d'une a lternance de bois et d'étendues cu ltivées, l'ensemble 
présente une certaine structure accentuée par la présence des monuments remarquables et de 
fermes traditionnel les. La qual ité de  la ligne d'horizon et des lignes de crête est très importante. La 
méthodologie ADESA signale que l'harmonie procède de l'absence ou d'une présence minime 
d'éléments négatifs : agressifs et mal intégrés . Le risque principal étant l' implantation d'un parc 
éolien aggravé par le problème de covisibil ité avec d'autres parcs. Par leur rupture d'échelle dans ce 
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paysage ouvert ou partiel lement fermé, les éoliennes émergeront partiel lement au dessus des 
obstacles visuels en donnant des vues tronquées, particulièrement disgracieuses. L'exiguïté du site 
étant donné les contraintes diverses (distances par rapport aux habitations, zones aériennes, 
distances par rapport aux lisières) ne permettant que d'effectuer une disposition « par défaut » c'est
à-dire en ligne. 
Rareté : Le recensement ADESA, prend en compte ce paramètre dans l'optique d'une démarche de 
protection et d'aménagement actif du territoire. Au rythme où se succèdent les demandes de projets 
éoliens auprès des communes concernées, et en raison de l'omniprésence de l'éolien dans la région, 
ce type de paysage typique de la Hesbaye namuroise (Faciès 03013) est réellement en danger. 

En plus de la dégradation de la qualité a sa ère du site, avec ce projet, l'ensemble de la région 
présenterait un problème majeur de covisibl li't"Davec plusieurs parcs présentant des rayons de 
visibilité théorique s'interpénétrant m�ellement, citons : 

Le parc existant de Perwez à 3,5 km 
Le parc existant de Sombreffe/Gembloux à 8 km, 
Le parc existant de Warisoulx à 4 km. 
Plus tous les projets connus des communes (Ernage, Walhain, Bovesse, Dhuy , etc .... ) 

Pour i l lustrer ce problème et comme cela se fait pour d'autres projets, une carte des su��r:flcies 
présentant une covisibil ité avec les autres parcs (existants et à venir) doit être-établie. Cette carte 
servira à mettre en évidence les problèmes de co-visibil ité depuis tous les lieux sensibles (Bâtiments 
classés, châteaux, fermes de caractère, P IP, PVR, LVR du recensement ADESA, chemins de 
remembrement, Ravels), ainsi que depuis les habitations dans le périmètre de l'étude. 
Pour l' implantation du parc éolien de Warisoulx, les problèmes de co-visibil ité depuis la citadel le de 
Namur, ont conduit à abandonner certaines implantations, les règles devraient être identiques 
depuis les bâtiments classés se trouvant dans le périmètre théorique de l'étude. 

Le périmètre de l'étude est parcouru par de nombreuses voies empruntées dans un but de loisir, où 
les aspects paysagers et patrimoniaux jouent un rôle prépondérant, citons les chemins de 
remembrement, les Ravels existants (Thorembais -Grand-Leez) et planifiés (Perwez-Gembloux
Sombreffe) .  Je demande que le Jong de chacun de ces chemins l'étude prenne en considération leur 
éventuelle classification en :t� V.R. "'(l igne de vue remarquable) par l'inventaire ADESA, et leur 
positionnement par rapport aux zones posant des problèmes de covisibi lité . 

..----.... 
La Région Wallonne, a ratifié la Convention Européenne du  pays� de Florence, L'article 5 lu i  
impose : « d'intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoirè� d'urbanisme . . .  » et 
l'article 1er du CWATUP impose « la conservation et le développement du patrimoine paysager » 

L'étude d'incidence doit montrer en quoi ce nouveau projet respecte la législation Wal lonne et les 
engagements européens pris par la Région. En l'absence de planification générale de l'éolien et des 
résu ltats du recensement ADESA, cette tâche ne peut être accomplie de manière sérieuse. 

En p lus des aspects paysagers, quatre sites clas-sés).ont dans le périmètre immédiat de l ' implantation 
et risquent d'être irrémédiab lement dégraâespa-r la présence du parc (distances estimées d'après la 
carte des monuments et sites classés) :  

- Moulin Defrenne 1800m, 
- Abbaye d'Argenton 1400m, 
- Château ferme de Liroux 1500 m, 
- Presbytère de Grand-Leez 2500 m, 

En plus de ces sites classés, des bâtiments de caractère typiquement Hesbignon doivent être ajoutés 
comme le château de Petit-Leez et la ferme de Beauffeaux. Le château de Petit-Leez abrite une 
ga lerie d'art en plein air, comportant de nombreuses œuvres du 1geme et 20eme siècle (Dieleman 
Gallery) . Un photomon age depuis chaque œuvre et bâtiment classé dans le périmètre de l'étude 
doit être réal isk' .----...l. 
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Impact sur l'habitat 

J'habite une maison très largement vitrée, dont les façades sud-ouest et nord-ouest comportent une 
baie vitrée de plus de 30m2, ceci afin de profiter du  magnifique paysage prolongeant mon jard in .  Les 
essences végéta les et la disposition ont été choisies pour profiter d'une vue maximale. Les pièces de 
vie (séjour, sa l le à manger, sa lon, cuisine) ont été spécialement disposées .dans l'axe est-ouest pour 
maximiser le contact avec le paysage. Les couloirs, et la sal le de bain sont implantés dans le même 
axe et également largement vitrés pour les mêmes raisons. 
Or c'est précisément sur cette orientation que sera implanté le parc éolien, et à SOOm de mon 
habitation ! 
Pour ces raisons, je demande que soit tenu compte du caractère spécifique de mon habitation pour 
les problèmes suivants : 

Impact visuel 

En raison des grandes surfaces vitrées et de l'orientation du bâtiment, le ca ractère intrusif du parc 
éolien ne peut être nié. Je  demande donc un jP/lOIQ.rTlC>!Itag5 depuis l'intérieur et l'extérieur de mon 
habitation.  En ce qui concerne le photomontage et contrairement à ce que la société ABO Wind a 
présenté dans ses brochures, il ne peut être fait usage des trucs suivants : 

Bruit 

Photographies de ciel gris, sur lequel les éoliennes de couleur grise sont imperceptibles 
Orientation des pales perpendicu lairement à l'angle de vue 
Photographies grand angle, ne reproduisant pas l'angle de vue humain 
Absence de flash lumineux et de mouvement, i l  faut donc une animation reproduisant le 
mouvement des pales et les flashes blancsj les lumières rouges ra nuit �> 

Les caractéristiques acoustiques d'éléments vitrés sont fondamenta lement différentes de cel les de 
maçonneries. En raison du caractère spécifique de mon habitation, je demande unejncidéUsa:tk1 des 
nuisances sonores (perceptibles+infra-sons) à l'intérieur même de mon habitation. Je peux founi i r  au 
bureau d'étude les caractéristiques des vitrages ainsi qu'une une copie des plans de mon habitation. 
Dormant les fenêtres ouvertes, la modélisation devra tenir compte de cet aspect pour indiquer dans 
quelle mesure i l  est possible de respecter le  niveau de bruit actuel dans mon habitation. La situation 
catastrophique dans laquelle sont p longés les habitants d' Estinnes montre toutes les l imites d'une 
étude d' incidence « à la wallonne », par principe de précaution on se réfèrera aux recommandations 
les p lus prudentes d'organismes dont le financement est indépendant du lobby éolien (OMS, 
Académie de Médecine en France), sur ce point de l'étude d'incidences, je demande également 
d'avoir l'avis d'une Ecole de Santé Publ ique. 

Effet stroboscopique, ombres portées . 
La norme d'exposition indiquée par le bureau CSD lors de la séance d'information (30hja et 30 
minjjour) ne semble pas distinguer le caractère spécifique des habitations, or celui-ci joue un rôle 
prépondérant dans la sensibi lité à une tel le exposition. Je demande donc que l'étude se base sur des 
données médica les ayant trait à des « maisons largement vitrées à SOOm d'éoliennes » pour établ ir 
un seuil d'exposition acceptable. En l'absence de telles données, le  principe de précaution doit 
s'appliquer, il faudra prendre en compte des recommandations prudentes d'organ ismes 
indépendants (OMS, Académie de Médecine en France). En raison du  risque de collusion entre les 
bai l leurs de fond et les organismes réa lisant des études (ex. L'AFFSET englué dans un scandale 
d'experts pour la téléphonie), je demande d'avoir l'avis d'une Ecole de Santé Publique dans l'étude 
d'incidence. Enfin comme facteur aggravant : mon épouse souffre également de migraines 
chroniques héréditaires. 



Impact psychologique et capital social 

L'Organisation Mondiale de la Santé définit la notion de santé en un état de bien-être physique, 
mental et social. Dans ce sens, je demande que l'étude prenne en considération ces deux critères 
(santé mentale et capital social) au travers d'un avis d'une Ecole de Santé Publique. Le caractère 
spécifique de certaines habitations comme la mienne, devant être pris en considération. 

Valeur Immobilière 

La Région Wal lonne demande que l'étude d'incidence prenne en compte la valeur patrimoniale des 

biens immobiliers, avec un renforcement de ces incidences en cas de proximité ou d'atteinte directe à 
un patrimoine classé et répertorié (Guide méthodologique pour l'évaluation des incidences sur 
l'environnement). 
Mon habitation se situant à 500m de la première éolienne, avec une configuration hautement 
défavorable en raison de l'orientation et de la large surface vitrée, je demande qu'une estimation de 
la décote de la valeur vénale soit réalisée par un expert immobilier. A titre de comparaison, au 
Danemark, une loi de 2008 prévoit cette procédure de manière automatique, pour tous les riverains 
vivant à une distance équivalente à six fois la hauteur tota le des éoliennes. Une enquête réa lisée 
auprès des notaires et des agences immobil ières en Belgique, montre des décotes moyennes de 15 à 
25% (Vers L'Avenir 19/11/2010) . 

Sécurité 

Jeux d'enfants au pied des éoliennes 
Je suis père de trois jeunes enfants (3, 6 et 8 ans), qui jouent régulièrement avec la petite quinzaine 
d'enfants habitant la rue Ange du  Paradis. Le chemin de remembrement menant à la sablière, ainsi 
que les champs jouxtant nos jardins, sont des terrains de jeux privilégiés pour les enfants en raison 
de la faible fréquentation du chemin (il se termine en voie non-carrossable). Je demande que l'étude 
quantifie l'accroissement du risque encouru par nos enfants, en raison de : 

3 .  .la -chute de glace -'ou de débris divers provenant des éoliennes. le risque l ié  à la glace est 
accru-parternps neigeux, car les enfants profitent de l'absence de cu lture pour jouer dans les 
champs où se situent les premières éoliennes. En été, après les moissons, des cavaliers 
traversent les champs pour exercer leur monture au ga lop. Enfin, le chemin de 
remembrement est emprunté toute l'année par de nombreux promeneurs, cyclistes et 
cavaliers. 

4. L'élargissement et l'extension des voiries our relier-�eux à Grand-Leez aura pour 
conséquence une augmentation et u accélération duJrafic. 

______ . ___ 0._·_ � .. -.. -

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, veuil lez agréer l'expression de ma 
considération distinguée. 

Olivier Janssens 
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Concerne: Le projet d'installation d'éo lennes par ABO-Wind- dans la zone de l'ancienne sablière 
« les sept voleurs ». 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 

Le projet en référence m'a amené à consulter plusieurs documents relatifs aux conséquences 
sur la santé d'installation d'éoliennes à proximité des habitations. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter 
et comme vous l'avez proposé au cours d� la présentation du 17  novembre dernier je vous fais 
parvenir quelques questions qui permettraient une meilleure estimation des nuisances, plus 
particulièrement les nuisances sonores perceptibles ainsi que celles générées par les infrasons. 

---.:� 
(1) Quel sera le:bruit perçu depuis mon habitation située au 9 rue du Moulin à vent à 

Grand- Leez? Il s'agit bien sûr du bruit total qui sera perçu pour l'ensemble des 
éoliennes en fonctionnement. ,. 

(2) Quelles sont les fréquences et les amplitudes des infrasons émis par les éoliennes? 
De combien l'amplitude de ces infrasons diminuë-t-elle avec la distance des 
éoliennes aux habitations? 

Chaque éolienne émettant ses propres infrasons, qu'en est-il de l'amplification des 
signaux générés par des résonances éventuelles entre les signaux émis par chacune 
des éoliennes? 

(3) L'effet s:troDôs��Piqu� sera-t-il perceptible depuis mon habitation? 

Dans le littérature on trouve de nombreux témoignages sur une dégradation possible de la 
santé et de la qualité de vie pour les habitants proches d'éoliennes jusqu'à des distances des 
habitations bien plus importantes que les 500m du projet en référence. Ce manque d'information 
impose une quatrième question: 

(4) Les avis d'au moins trois écoles de Santé publique doivent être sollicités pour 
obtenir des conclusions valables sur l'évolution de la qualité de vie au voisinage des 
éoliennes et ce jusqu'à des distances de deux kilomètres au mOIns. 
Quelle est l'inflence des infrasons sur la santé humaine? 

(5) Par ailleurs, selon une expérience menée en .8ntarctiq�ë p J:!Observatoire Royal 
de Belgique, les éoliennes y générent wî bruit microséismique de quelques 
dizaines de hertz. Qu'en serait-il tant pour chacune des éoliennes qui sont 
proposées que pour l'amplification éventuelle par des résonances entre les 
signaux de chacune des éoliennes? 

En vous remerciant de prendre ces questions en considération, je  vous prie d'agréer 
l'expression de mes sentiments distingués. 

P. Pâquet-Frippiat, rue du Moulin à vent 9, 5031 Grand-Leez 
Tel: 081-414938 
E-mail: paul.paquet@voo.be 

--
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. _ Grand-Leez, le 26 novembre 2010.  

Concerne : Projet d'implantation de 9 éoliennes sur le site dit de la sablière des 7 voleurs (communes de 
Gembloux-La Bruyère) 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai pris connaissance du projet éolien déposé par la société Abo-Wind et présenté lors de la Réunion d'Infonnation Publique du 17 

novembre dernier. 

En tant que riverain, je souhaite l ' étude d 'incidences soit faite dans les moindres détails, pour que toutes les éventuelles nuisances 

écologiques, économiques, patrimoniales, sociales et relevant du domaine de la santé, soient clairement établies et rapportées à la 

population. 

Je demande dès lors respectueusement aux autorités communales de prendre en compte toutes les questions ci-dessous lors de 
l ' étude d'incidences à venir : 

a. La pollution visuelle permanente qui défigurera le patrimoine paysager de la région, qui affectera d' innombrables riverains 
immédiats, et qui sera visible à des kilomètres à la ronde ! A ce titre, je demande des analyses paysagères et des photomontages 
(de jour comme de nuit) afm d' apprécier les effets visuels depuis nos maisons. Je demande que ces photomontages soient mis 
à la disposition des riverains.  

b. La prise en compte de tous les permis déjà accordés (bâtis ou non) dans les cinquante kilomètres du projet, pour évaluer leur 
impact collectif sur l' enviroru;e.!Il�Q.! régional. 

c. Un rapport détaillé sur les ,nuisances sonores, de jour comme de nuit (nuisances jugées extrêmement impOliantes, et ceci est 
confinné par la Faculté de 'Mé.deçine.de France), pour les humains et aussi pour la faune qui en est fOliement perturbée. Le bruit 
devra donc être estimé, avec un soin tout particul ier-notamment au niveau des infrasons-, lors de l ' étude d' incidences et lors de 
l ' enquête publique; puis vérifié, après mise en route des machines, paures...mc.sures sur le terrain. �-----'-.. " - "  --- - ---- ...... _---------- - - � -

d. Les impacts sur la qualité de vie quotidienne et en particulier le sommeil des riverains. 

e. La sécurité des riverains. Notamment pour les éoliennes situées près des zones fréquentées par des p iétons, voitures etc. (Ex : 

Risque de rupture en cas de vents fort des pales. Voir cette vidéo : http ://www.youtube.com/watch?v=8D48g2Hvgow). 
f. L' imposition, le cas échéant, de distanc m ini male de 1 500 mètres (selon les recommandations expresses de l 'Académie de 

Médecine de - rance tre les éol iennes
"
et les habitations. 

g. La preuve de la r ntabilit réelle de ce genre d'exploitation qui bénéficiera à un promoteur privé unique qui ne fait que passer 
en détruisant l 'environnement qui est notre patrimoine commun, en prenant les bénéfices et les subsides et en laissant den'ière 
lui les coûts économiques et écologiques à charge des collectivités locales. Combien d' emploi permanent seront crées dans la 
région ? Quel sera le bilan complet et réel en termes énergétiques? Et ce en raison du fonctionnement très intermittent 
(seulement 25%) des éoliennes qui requièrent des centrales classiques en relais. 

h .  La preuve q u e  ces installations entraîneront u n e  diminution d ' ém ission de C02 par la  suppression de centrales classiques, 
et la preuve qu'elles augmenteront notre autonomie par rapport aux énergies fossiles. 

1.  L' évaluation de la perte de valeur des propriétés riveraines, et le mode de compensation par le pouvoir autorisant. 



j .  En quelles mesures, l a  mise en place d e  tels obstacles affecte-t-elle les entrainemen€�à-daction d e  la base m ilitaire 

de Beauvechain et ainsi que les avions de voltige aérienne provenant de l' aérodrome de Temploux 7 
k. La mise en place de sessions d ' inform ations régulières pour toutes les communes impliquées dans le projet avec 

l ' organisation de conférence d'autorités reconnues en matière sanitaire, économique et écologiques. 
1. La possibilité d'octroyer des avantages financiers aux habitants des villages concernés, car dans le projet actuel, rien n' est 

prévu en la matière : 

o Aucune diminution de la facture d'électricité n'est prévue, aucun emploi créé. 
o Aucune �lti9n 'est prévue en cas de faillite de l ' installateur. Qui devra alors financer le démantèlement 7 Les 

citoyens 7"-- --
o Par contre, la valeur immobilière des habitations va très certainement baisser (on estime la baisse à 30%) 
o En général, le coût de l'énergie va augmenter suite à ces investissements énormes car chaque éolienne coûte près de 

500.000 euros à la collectivité. 

Je ne suis pas contre l'éolien en général mais l 'on peut être POUR les énergies alternatives et CONTRE les éoliennes trop proches 
des zones habitées et des sites d'intérêt biologique et historique. L' éolien industriel est une activité qui n' est pas adaptée à tous les 
sites. 

Comme alternatives à ces éoliennes, il me semble plus judicieux d' investir dans des secteurs spécifiques tels que la cogénération à 
pmtir de biomasse, l 'habitat privé et collectifs, grâce auxquels on peut diminuer la consommation, au lieu de simplement assurer une 
production encore plus grande. La dispersion des moyens financiers dans des sources énergétiques peu rentables nous écarte chaque 
jour des objectifs imposés écologiquement. 

Convaincu de votre bonne compréhension et de votre bienveillance et dans l ' espoir de voir l ' étude d'incidences menée correctement 

dans les moindres détails, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, en l' assurance de ma considération distinguée, 

Thierry Willam e  

�) 
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Meux, le 27 novembre 2010 

Objet : remarques sur la préservation de la faune et de la biodiversité animale dans le cadre de 
l'étude d'incidence du projet éolien ABO Wind sur les communes de La Bruyère et de Gembloux 

Messieurs les Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseil lers, 

Nous vous faisons part dans cette lettre commune de réflexions et de remarques dans le cadre de 
l'étude d'incidence concernant le projet de parc éolien de la société ABO Wind sur les communes de 
La Bruyère et de Gembloux, autour du lieu-dit Sablière des sept voleurs. Nous y développons un 
argumentaire, des remarques et des demandes d'études d'impacts en  relation avec notre profond 
sentiment que cette zone serait bien mieux va lorisée, d'un point de vue écologique pour les 
générations futures, par la création d'une réserve naturel le combinant des écosystèmes bois sec/bois 
humide avec mares/champs, que par l'implantation d'un parc éolien. Des équil ibres naturels et une 
biodiversité se sont établis au  cours du  temps dans cette zone en relation avec la d iversité des 
écosystèmes présents et avec son grand isolement au sein de notre campagne agricole, si appauvrie 
par ai l leurs en biodiversité animale. Le parc éolien proposé par ABO Wind nous semble en 
contradiction tota le avec le maintien harmonieux de ces équilibres et de cette biodiversité ; c'est 
pourquoi nous sommes fermement opposés à ce p rojet éolien. 

Nous avons d ivisé notre lettre en  différentes sections, qui sont les balises qui devraient vous aider à 
bien com prendre notre sentiment et notre réflexion, ainsi que nos demandes bien concrètes 
d'ana lyses d'impacts dans le cadre de l'étude d'incidence. 

1) Le site boisé est un écosystème rare dans notre région agricole abritant une 

diversité faunistique souvent disparue ailleurs j l'ensemble est un patrimoine paysager et 

animalier rare de notre région 

Le site d'implantation des éoliennes du  projet ABO Wind longe une zone boisée, isolée au  milieu de 
champs, et des pièces d'eau qui sont des écosystèmes particulièrement rares dans notre région 
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agricole. Ce fait, évident sur une carte (voir carte fournie extraite de la présentation publique d'ABD 
Wind le 17/11/2010 à Grand-Leez), a été mis en évidence par A. Remacle (Faculté universitaire des 
Sciences agronomiques de Gembloux) et J.-P. Jacob (Société d'Etudes ornithologiques Aves) q uand, 
en 1995, ils ont écrit à propos du Site de Grand Intérêt Biologique de la Sablière des sept voleurs 
(SGIB 814 ; http://biodiversite.walionie.be/cgi/sibw.sgibJorm.pl?SG IBCDDE=814) : c( Localisé dans 

une région de grande culture, très appauvrie sur le plan biologique, ce site conserve toutefois un 

intérêt biologique non négligeable (entomofaune, avifaune et herpétofaune) dont il conviendrait de 

tenir compte . . . ». 

Le '�l�est toujours bien là ! Depuis sa description, le site n'a plus subi de dégradations externes / 
et aucun nouveau versage n'est venu l'affecter. La description du site en 1995 est postérieu re à 
l ' implantation d'un campement de ferrai l leurs et à la période de versage communal, comme 
l'indiquent ces citations de la fiche du  SG IB  814 : 
- « Cette sablière, prapriété de la commune de Gembloux, est très altérée par un ancien versage et 

par la présence d'un campement permanent de ferrailleurs. » ; 
- cc ... dépotoir communal fermé dans les années 80 par la Région et, depuis quelques années, 

installation d'un récupérateur d'épaves de voitures et d'un campement de plusieurs caravanes. » .  
Depuis l a  description du  site en 1995, le campement de ferrai l leur a été évacué, mais le SGI B  814 n'a 
pas connu la reval idation qu' i l  mérite. Le Martin-pêcheur, déjà notifié par A. Remacle en 2007 (Fiche 
SGI B  814), y niche chaque année (observation des jeunes chaque année vers juin par J. Delapierre).  
Avec le bois environnant, ces zones constituent des écosystèmes bois sec/bois humide avec mares 
qui abritent actuellement une faune rare dans notre région, qui en  font une de ses richesses, et une 
partie intégrante des patrimoines communaux de Gembloux et de La Bruyère. 

Dans le cadre du projet européen Natura 2000, la nature est enfin considérée à sa juste va leur face 
aux activités humaines, comme on peut le l ire sur le site internet Natura 2000 de la région wallonne 
(http://natura2000.wal lonie.be/cause.html) : cc Nous en sommes aujourd'hui tous conscients : 

l'Homme a trop longtemps négligé les effets de ses interventions sur la Nature. Depuis plusieurs 

décennies et de manière plus aiguë encore depuis les années 60, l'intensification de certaines activités 

humaines nuit à la vie sauvage, qu'elle soit végétale ou animale. Certaines espèces sont aujourd'hui 

en grand danger quand elles n 'ont pas purement et simplement disparu. Certains dégâts sont donc 

irréparables, mais il est encore temps d'entreprendre une action positive envers la Nature. C'est 

l 'objectif que s 'est fixé Natura 2000 » .  
Le projet Natura 2000 englobe des écosystèmes et des espèces animales ayant un intérêt au niveau 
européen, comme par exemple l�ar:.tlD.:Ii�:è_he1Jr n icheur sur le site de la sablière des sept voleurs.  
Nous pensons cependant que cette philosophie ne peut se l imiter à quelques sites spécifiques et 
laisser l'anarchie se développer par ai l leurs. Dans le cas d u  projet éol ien ABD Wind, la l imite de la 
zone mil ita i re semble avoir été le facteur  déterminant du choix d u  site d'implantation, sans égard 
pour l'environnement. Nous pensons que des zones ayant des intérêts importants pour le paysage et 
la biodiversité régionale et loca le devraient faire l'objet de mesures conservatoires. C'est le cas pour 
la  zone concernée ici. Nous souhaitons qu'une attention rigoureuse soit portée à ce que le  projet 
ABD Wind ne puisse en aucune façon nuire à nos écosystèmes rares et à la biodiversité dans notre 
région. Le paysage forestier et la faune loca le ou de passage sur le site choisi par ABD Wind sont des 
patrimoines qu i  doivent être sauvegardés, afin de voir encore longtemps des oiseaux rares, ou plus 
communs, évoluer dans un habitat qu i  leur convient bien. 
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2) Les particularités du site d'implantation dans notre plaine agricole, en relation avec les 

oiseaux et les nuisances potentielles du projet ABO Wind 

Le site d'implantation proposé pour les éoliennes est composé de vastes zones de champs et de 
parties boisées (voir carte ABO Wind fournie). Des groupes d'oiseaux importants et des espèces 
variées sont observés tout à fait régulièrement dans ces zones, particulièrement dans la zone des 
éol iennes 1 à 6 (dénombrement en commençant par le bas), et cela bien plus souvent et 
abondamment que dans les pla ines avoisinantes, moins isolées et d iversifiées. I l  est donc clair que ce 
site est très apprécié des o iseaux, soit comme l ieu de n idification, soit comme lieu de passage 
(nicheurs extérieurs à la zone, oiseaux migrateurs), ou encore comme lieu de concentration, et ce 
pour des raisons qu i  peuvent être d ifférentes selon les espèces : 

l'existence d'au moins trois écosystèmes d ifférents : les champs, les bois, les pièces d'eau de 
la Sabl ière des sept voleurs ; 
l'isolement des habitations ; 
l'isolement des routes passantes ; 
l'absence d'axe de circulation routière i nterne (cul de sac avant la Sablière) ; 
l'abondance de perchoirs sur les arbres ; 
l'existence de quatre massifs boisés, distants du bois de Meux (Sablière des sept voleurs) 
d'environ 500 m (vers Meux), 1500 m (vers Petit-Leez) et 2000 m (vers Sauvenière), et reliés 
entre eux par un continuum de champs (voir les zones boisées en vert foncé sur la carte ABO 
Wind fourn ie). 

La zone d'implantation proposée par ABO Wind n'a donc rien de comparable, en tant qu'écosystème, 
avec les emplacements des parcs éoliens de Warisoulx et de Perwez, également situé dans une zone 
de plaine agricole, mais le  long de l'autoroute. 

Le projet ABO Wind va perturber la zone d'implantation de d ifférentes manières : 
des éol iennes seront implantées d irectement dans l'écosystème champ ; 
un axe routier continu existera entre la route rel iant Lonzée à Petit-Leez et la rue Ange du  
Paradis à Meux ; ce  qu i  va  amener de la circulation routière, inédite jusqu'alors, dans la  zone 
et donc des dérangements visuels et a uditifs fréquents ; 
des éol iennes barreront tous les passages aériens entre le massif boisé englobant la sablière 
des sept voleurs et les trois autres massifs boisés environnants. 

Les perturbations a insi apportées par le projet ABO Wind sont de nature à tota lement dénaturer les 
écosystèmes et les équi l ibres existants. Les craintes sont de d iffé rents ord res : 

les dérangements a pportés par les éol iennes et par la nouvelle route risquent d'amener une 
sous-occupation ou sous-valorisation de la zone, ce qu i  équivaut à une perte d'habitat, et 
donc à repousser la faune aviaire qu i  avait jusqu'alors choisi la zone agraire, ou forestière, 
isolée et calme, pour des rassemblements. Des études indiquent en effet que les éol iennes 
ont un effet d'éloignement sur certa ins oiseaux, p lus particul ièrement lorsqu'i ls sont en 
groupes sur les sites de nourrissage ou de repos (Clotuche E, 2006. Eoliennes et o iseaux : une 
cohabitation possible 7, Aves 43/2 pp. 83-101). L'effet négatif à ce propos du nouveau 

passage routier semble qua nt à lu i  assuré. Tout cela risque donc très fort de concourir à un 
appauvrissement faunistique de la zone. 
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les éoliennes d'ABO Wind, qui  s'ajouteront à cel les de Perwez et de Warisou lx toutes 
� proches, pourront provoquer des détours de vol d'oiseaux m igrateurs, ce qui représente 

d'une part des dépenses d 'énergie supplémentaires pour ces oiseaux, et d'autre part pourra 
concourir à réduire le nombre d'individus et d'espèces s'arrêtant sur le massif boisé et dans 
les mares de la Sablière des sept voleurs. Encore une fois, cela risque donc très fort d e  
concourir à u n  appauvrissement faunistique d e  l a  zone. 
les risques de col l isions d irectes avec les éoliennes seront importants pour les oiseaux qu i  
occuperont la  zone pour  nicher, se  nourrir ou se reposer. Ces risques nous semblent 
particulièrement réels lors des concentrations d'oiseaux et des vols en groupes qu i  en  
résultent, du  fait d'un relâchement probable de l'attention des  oiseaux (suiveurs' dans  ces 
conditions. Aussi, notre crainte est très réel le en ce qui concerne les rapaces protégés, qu i  
sont généralement de fa ible effectif et sensibles aux col l isions avec les éoliennes. Les rapaces 
qui a iment la conjonction de bois et de plaines rencontreront à chaque fois, lors du passage 
d'une zone boisée vers une autre, le rideau d'éoliennes d'ABO Wind. Dans le cas des 
concentrations d'oiseaux, le nombre de morts pourrait être important. Dans le cas des 
rapaces, i l  pourrait être de nature à éradiquer des rapaces n icheurs, mais a ussi à éradiquer 
des rapaces nichant dans des zones proches qui explorent la zone ABO Wind pour se nourrir. 
Ce risque pourra donc concourir  d'une part à une réduction du nombre d'individus, ma is 
a ussi à un appauvrissement faunistique dans la région. 

3) Inquiétudes à l'écoute d'ornithologues professionnels concernant le projet ABC Wind 

La société Aves, consultée au sujet du projet de ce parc éoliens, nous a informés de points qu i  nous 
p��q�.��e�!:It. Ces points SQIlceme...r:!t les rapaces migrateLJrs rares que sont le c!rûSardc�Qdré, le ,-- '. " , ' - .. . . _-

�usard Saint-Martin, la Bondrée apiVore et ,le' FauCiDn hobereau, qui  ont déjà été, ou sera ient encore, 
nicheur'! iaans la zoÎ'I-e-ou 'ses ënvirons directs (bois ou cultures selon les rapaces). D'autres points 
concernent les concentrations importantes de Vanneaux huppés et de  P luviers dorés connues dans la 
plaine dans cette zone. 

\ 

4) Espèces aviaires observées pour lesquelles nous demandons une attention particulière 

dans le cadre de l'étude d'incidence 

Les oiseaux l istés dans la table suivante sont vus chaque année dans la  zone, ou y ont déjà été 
observés. Ces observations sont des données Aves, des observations de J. Delapierre, F. Deryck et A. 
Bu ltreys, a insi qu'une information communiquée par Mr Gui l l itte (Gra nde a igrette). Cette l iste ne  
doit pas être considérée comme l imitative étant donné qu'i l  n'est pas toujours possible pour  de  
simples amateurs de mettre un nom sur  tous les oiseaux observés. La  biodiversité aviai re réel le sur  le  
site est donc encore supérieure à celle présentée ici. 
Nous demandons que l'étude d'incidence prenne en compte chacun des o iseaux repris dans la  table 
ci-dessous pour ce qui concerne les nuisances que le parc éolien (éoliennes et modifications du lieu 
l iées à la nouvelle route) pourrait leur apporter (mortal ité, dérangement, perte d'habitat). Nous 
souhaitons obtenir des données particulièrement précises sur les risques de pertes d'habitat et de 
mortal ité, qui sont les nuisances qui risquent le plus de d iminuer la biodiversité dans la  zone. 
Pour ce qui concerne le Vanneau huppé, le Pluvier doré, la Grive litorne, le Chardonneret, 
l' Etourneau, le Martinet noir, le Pigeon ramier, le Pigeon ramier petit-bleu et la Cigogne b lanche, 
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nous demandons de tenir compte que des groupes de 20 à plusieurs centa ines d'individus ont été 
observés et que le facteur 'vol en groupe' est donc à prendre en compte pour ces espèces. 
Dans le cas des risques de contact avec les pales des éoliennes, les hauteurs de vol de 35 à 125 m 
doivent être prises en compte étant donné les données techniques des éoliennes communiquées par 
ABO Wind. 

TABLE : Liste des oiseaux observés sur le site, caractéristiques et contraintes légales 

Nom Protection et menace de disparition 

Busard cendré (Circus pygargus) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 
Liste noire 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 

Faucon hobereau (Fa/co subbuteo) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 
liste rouge 

Hiboux moyen-duc (Asio otus) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Faucon crécelle (Fa/co tinnunculus) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Buse variable (Buteo buteo) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Autour des Palombes (Accipiter genti/is) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Pic-vert (Picus viridis) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 
Liste noire 

Pic épeiche (Dendrocopos major) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Chardonneret (Carduelis carduelis) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Etourneau (5turnus vulgaris) 

Vanneau huppé (Vanel/us vanel/us) 

Pluvier doré (P/uvialis apricaria) Protégé en Europe 
Natura 2000 

Grive litorne (Turdus pilaris) 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Liste rouge 
liste noire 

Alouette des champs (Alaudo orvensis) 

Martinet noir (Apus opus) 

Pigeon ramier petit-bleu (Columba oenas) Liste noire 
Pigeon ramier migrateur (Columba palumbus) 

(suite) 
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TABLE (suite) 

Nom Protection et menace de disparition 

Martin-pêcheur (A/cedo atthis) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
liste rouge 
liste noire 

Grande aigrette (Egretta a/bal Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2.000 
liste rouge 
liste noire 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
liste rouge 
liste noire 

Oies sauvages ( ?) 
Sarcelle d'hivers (Anas crecca) Natura 2000 
Bécasse des bois (Sc% pax rustico/a) 

Bécassine double (Gallinago media) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
liste noire 

Protégé en Wallonie : 

Décret 6/12/2001 : Annexe 1 : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 du décret du 6 décembre 2001 modifiant 

la Loi du 12 jui l let 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que sous réserve du 1:1 3, sont 

intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des 

espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l 'annexe l, y compris 

leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un 

individu de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction : 

1" de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ; 

2· de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour 

autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ; ... 

Protégé en Europe : 

CEE/79/409 - Annexe 1 : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 de la Directive CEE/79/409 et fait l 'objet de 

mesures de conservation spéciale concernant son habitat, afin d'assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de 

distribution. A cette fin, les états membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus 

appropriés en nombre et en superficie à la conservation de cette espèce. 

Protégé par la Convention de Berne : 

Berne - Annexe 2 : Convention de Berne, annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture 

intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des 

sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la 

période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu 

égard aux objectifs de la présente Convention; ... 

Natura 2000 : 
Décret 6/12/2001 : Annexe 11 : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 11 du décret du 6 décembre 2001 

modifiant la Loi du 12 jui l let 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 25) que cette espèce est une des 

espèces d'Oiseaux de référence pour la définition de sites Natura2000. 

Liste rouge : 

AGW 14/07/1994 Annexe 11 - Liste rouge : Cette espèce est mentionnée par l'arrêté du 14 jui llet 1994 comme figurant 

sur la liste rouge des espèces menacées (cfr la Loi sur la Conservation de la Nature du 12 jui l let 1973, article 41). 
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Liste noire : 

AGW 14/07/1994 Annexe 12 - Liste noire : Cette espèce est mentionnée par l'arrêté du 14 juillet 1994 comme figurant 

sur la liste noire des espèces menacées sur l'ensemble du territoire européen. 

Nous demandons que les prescriptions légales, rappelées dans la table ci-dessus, en ce qui concerne 
la mise à mort et la perturbation des zones d'habitat des oiseaux présents sur le site soient prises en 
compte avec justesse et rigueur dans le cadre de l'étude d'incidence. 

5) Chauves-souris observées pour lesquelles nous demandons une attention particulière dans 

le cadre de l'étude d'incidence 

La grande sensibilité des chauves-souris aux éoliennes est maintenant bien connue et établie, 
notamment en rapport avec la structure de leurs poumons. Des chauves-souris sont vues en période 
favorable dans les jardins de la rue Ange du Paradis à Meux par divers propriétaires, ainsi que dans le 
bois de Meux et de la Sablière des sept voleurs, sans que l'on ait pu les identifier. 
Nous demandons que ces chauves-souris et leurs zones de repos soient identifiées et caractérisées, 
et que les risques les concernant dans le cadre de ce projet éolien soient décrits. Si les chauves-souris 
du bois devaient finalement s'y nourrir exclusivement, nous demandons de vérifier si des passages 
d'un  bois à l'autre sont réalisés dans le cadre de la recherche de nourriture, ce qui se ferait alors en 
coupant un rideau d'éoliennes. 

Nous espérons avoir bien fait comprendre nos soucis réels en ce q ui concerne la biodiversité et les 
équil ibres naturels dans notre région en cas de création du parc éolien ABO Wind à l'endroit proposé. 
De même, nous espérons que la réelle opportunité du site comme zone conservatoire de la 
biodiversité et des équilibres naturels dans notre région, très appauvrie par ail leurs à ce niveau, a été 
suffisamment expliquée. Cette richesse, qui est en place actuel lement et qui ne demande qu'à 
continuer à s'exprimer, est le moteur de nos demandes d'ana lyses d'impacts. En effet, nous pensons 
réellement que le parc éolien ABO Wind ne saurait exister sans nuire à la faune et à la biodiversité 
locale, si riche à cet endroit, et c'est pourquoi nous sommes fermement opposés à ce projet éolien. 

Nous vous prions de recevoir, Messieurs les Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les Echevins et 
Conseillers, l'expression de toute notre considération. 

Alain Bu ltreys 
Ingénieur agronome 
Docteur en Science 

Licencié et agrégé en biologie animale 
Propriétaire du  bois jouxtant la 
Sablière des sept voleurs 
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DE : 

Monsieur Eric Oelbauve 
Licencié en Sciences Hospital ière / gestion des institutions de soins 
Maîtrise en Management des Institutions de Soins de Santé 
Riverain 

Madame Nathalie Oelbauve-Moritz 
Sage-femme 
Riverain 

Rue Breton 1 8  - 5031 Grand-Leez 

1 tiJ 2 1j;,. 
\ �  

A :  

Col lège Communal de GEMBLOUX 
Rue du 8 Mai ,  

5030 GEMBLOUX 

Col lège Communal de LA BRUYERE 
Place Communale, 6 

5080 RHISNES 

ABO WINO, Sprl 
Monsieur Christian Lul l  

Aven ue Adolphe Lacomblé, 69-71 
1 030 BRUXELLES 

Courriers recommandés + AR dans le cadre de l 'étude d' incidence sur le projet éolien 
d'ABO-WIND - zone dite des sept voleurs I le 27 novembre 201 0  



Préam bule 

En cette fin d'octobre, la  journée était douce et comme la  plupart de mes voisins, je  revenais du 
travai l .  Un jeudi comme d'autres . . .  

Sauf qu 'arrivant chez moi, mon épouse paniquée m' ind iqua la présence de panneaux jaunes un 
peu partout autour de la maison .  L'univers sombra. 

Nous avions pris la décision d ix ans plus tôt de quitter Bruxelles pour rejoindre la qu iétude d 'un  
vi l lage et  la  possibi l ité d 'élever nos quatre garçons dans des cond itions optimales de sérénité. 

Nous avons imméd iatement contacté Monsieur Liu Il pour recevoi r  des compléments 
d ' information : 

Monsieur, 
Je vous prie de bien vouloir avoir la patience d'attendre le 1 7  novembre afin de vous faire une idée raisonnable du 
projet. 
Je n 'ai d'autre soucis que d'assurer une information claire et précise pour tout le monde. 
C'est pour cela que je préfère éviter de distribuer des informations fragmentaires avant la réunion d'information. 
En ce qui concerne l'étude d'incidence, le bureau choisit est un bureau agréé par la région wallonne qui est 
reconnu pour la qualité de son travaille et son impartialité. 
Bien à vous 
Christian Llul/ 1 

Ce refus de communiquer tant par mai l  que par téléphone, tout en  donnant des informations à 
d 'autres citoyens (Nosse-Moul in) n 'a rajouté qu'un sentiment d ' injustice à la violence de ceUe 
annonce. 

Lors de la RIP de ce 17 novembre,  les informations pour le moins lacunaires de Monsieur L lu l l  
n 'ont pas permis d 'atténuer ce sentiment de révolte. Ce sentiment est ampl ifié lorsque l 'on met en 
paral lèle les informations transmises à Nosse-Moul in et  celle jetées en pâture le 17 novembre.  

Malgré deux mises en demeures, nous n'avons reçu aucune information supplémentaire 
permettant de correctement « émettre nos observations, suggestions et demandes de mises en 
évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que de présenter les alternatives 
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. 2 }} .  

Et pourtant, les questions étaient essentiel les . . .  

1 Source : Mail du 1/1 1/2 0 1 0  - 14h 1 1  

2 Source : plaquette distribuée par ABO-Wind lors d e  la RIP d u  1 7  novembre 2 0 1 0  . 



Courrier d u  d imanche 21  n ovem bre adressé à Abo-Win d  

Madame Nathalie Moritz 
Rue Breton 1 8  
503 1 Grand-Leez 

Monsieur, 

ABO Wind Sprl 
Mr. Christian Llu l l  

Responsable de projet 
Avenue Adolphe Lacomblé, 69-7 1 

1 030 Bruxelles 

RECOMMANDE + AR 

Grand-Leez , le dimanche 21  novembre 201 0  

Pour faire suite à la réunion de ce 1 7  novembre, nous souhaiterions vous faire part de nos premières 
réflexions et questions. Nous vous prions de considérer la présente comme une mise en demeure à 
nous transmettre les informations sous 48 heures. Le délai très serré de qu inze jours ne nous permet 
malheureusement pas d'ag ir  avec plus de souplesse. 

Lors de votre intervention ,  vous nous avez remis une plaquette et présenté un powerpoint reprenant des 
i nformations pour le moins lacunaires. Un citoyen vous a d'ai l leurs fait remarquer que les informations 
transmises le 1 7/ 1 1 n'étaient absolument pas celles transmises à vos i nvestisseurs de Nosse-Moulin : 

Projet 9 éoliennes de 1 25 m présenté ce 1 7/1 1 - projet de 8 éoliennes de 1 55 m présenté à Nosse
Moul in .  
Dans le projet présenté ce 1 7/1 1 vous expl iquez devoi r  repiquer sur le poste de Grand-Mani l ,  dans 
la présentation de Nosse-Moul in sur  Sauvenière 
Dans votre présentation de Nosse-Moul in (planche 1 9) ,  vous reconnaissez que l 'Eg lise Sainte Foy, 
l 'Egl ise Saint Amand,  le Moul in Defrenne, l 'Abbaye de Saint Denis en Broqueroie, l'Abbaye 
d'Argenton et la Ferme de Liroux sont des éléments du patrimoine - nous prenons acte. 
Dans la planche 20 Nosse-Moul in ,  vous reconnaissez que la zone de la sablière des 7 voleurs est 
« d' intérêt biologique » - nous prenons acte. 
Dans la planche 2 1  Nosse-Moul in ,  vous reconnaissez devoir être à min imum 200 m des l isières. En  

comparant cette notion avec le  projet remis ce 17  novembre, vous ne semblez pas être en  accord 
avec vous-même pour les éoliennes sises au nord de votre projet (la Bruyère) - nous prenons acte. 
Dans la planche 22 N osse-Moul in ,  vous stipulez que vos éoliennes produisent en moyenne 43-45 
décibels / nous prenons acte. Nous vous prions de nous fournir une traduction du tableau placé sur 
la gauche de ce graphique. 
Dans la planche 25 Nosse-Moul in ,  vous nous donnez un  aperçu de la covisibi l ité de vos éol iennes -
nous prenons acte ici aussi de vos chiffres.  
Continuons : planche 38,  vous reconnaissez l 'existence de nuisances pour les voisins. 
Planche 40, vous nous présentez la mise en route d'un projet reprenant des éoliennes > 3MW. 
Sans informations plus claires de votre part nous actons 3 x 9 = 27 MW et non 24. Nous prenons 
acte. 

Nous nous interrogeons donc très clairement sur ces d ivergences de communication. Vous uti l isez des 
documents et des notions d ifférentes en fonction de vos interlocuteurs .  Par exemple,  la hauteur de vos 
éoliennes , leur nombre,  leu rs positions et leurs puissances . 



Ce 1 7  vous nous avez aussi informé avoir  commencé l 'étude d' incidence sur le mi l ieu depuis ce printemps 
20 1 0. Vous n'avez donc pas atten d u  les q uestions qui  auraient pu vous être posées com m e  prévu dans la 
procédu re. Ne sommes nous pas ici face à un vice de procédu re ? 

Ceci étant d it, nous exigeons de recevoir de votre part les éléments suivants : 

./ Les coordonnées Lambert exactes de chaque éolienne 
./ La d istance totale entre le d ébut et la fin d u  parc . 
./ Le type de chacune des machines et la puissance correspondante ainsi que la hauteur des mâts et les 

enverg ures de pales. Nous souhaitons recevoir toutes les fiches techniques des constructeurs avec 
lesquels vous pourriez contracter. Existe-t-i l  en Belgique un autre parc avec ce type d'éol iennes, où ? 

./ Le tracé exact des l ignes de haute ou moyenne tension pour rejoindre les sous stations.  Y aura-t-i l  u ne 
cabine de tête - emplacement ? 

./ Les avis préalables fournis à titre ind icatif et sous réserve de : 
Belgocontrol 
La Défense Nationale 
D N F  
DGATLP 
Le fonctionnaire délégué 
I BPT 

./ Le document de réservation d ' usage du site comprenant entre autres la l iste des terrains disponibles 
pour l ' implantation des éol iennes et le numéro de chaque parcel le,  le nom et l 'adresse de chaque 
propriétaire . 

./ Ce projet s' inscrivant dans u n e  perspective de 20 ans,  nous sommes interpelés par le q uestionnement 
ce 1 7  novembre d 'un  citoyen mettant en doute votre solvabil ité. Nous vous serions g rés de bien vouloir  
nous transmettre vos bi lans et  comptes de résultats . 

./ Vos références d 'études de santé publ ique prouvant l ' inn ocuité de l 'éol ien à des distances aussi 
proches des habitations 

./ Nous vous invitons aussi  à reprendre par écrit chaque point sup ra et à lever nos doutes. 

Vous comprendrez le caractère u rgent de notre demande, puisque les délais pour adresser notre 
écrit ont été fixés à 1 5  jours .  

S a n s  -ces informations n o u s  serions dans l ' impossibi l ité d 'é mettre n o s  observations e t  suggestions ; d e  
m ettre en évidence d e s  points particul iers q u i  pourraient être abordés d a n s  l 'étude d ' incidences ou de 
présenter des alternatives techn iques pouvant raisonnablement être envisagées par  le demandeur et  afin 
q u ' i l  en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d ' incidences.  

Nous vous remercions d'avan ce pour votre collaboration et  vous prions,  d 'agréer, Monsieur ,  nos 
salutations d istinguées. 

Madame Nathalie Moritz 

CC : Col lège Communal de Gembloux ; Collège Communal de La B ruyère. 



Réponse d'Abo-Wind au 28 novembre 2010 

. . .  rien • • •  et donc qui ne dit mot consent 



Courrier d u  dim anche 21 novembre adressé à CSO 

Madame Nathalie Moritz 

Rue Breton 18 
5 0 3 1  Grand-Leez 

M r. Jean Christophe Genis 
I ngénieurs Conseils 

Avenue des Champs-Elysées, 1 60 
5000 Namur 

RECOMMANDE + AR 

Grand-Leez , le d imanche 2 1  novembre 201 0  

Monsieur, 

Pour faire suite à la réunion de ce 1 7  novembre, nous souhaiterions vous faire part de nos premières 
réflexions et questions. Nous vous prions de considérer la présente comm e  u n e  mise en demeure à 
nous transmettre les informations sous 48 heures. Le délai très serré de quinze jours ne nous permet 
malheureusement pas d'agir avec plus de souplesse. 

1 .  Les coordonnées Lambert de chaque éolienne 
2. Les avis préalables fournis à titre indicatif et sous réserve de : 

i. Belgocontrol 
ii. La Défense Nationale 

ii i . Le DNF 
iv .  DGATLP 
v. Le fonctionnaire délégué 

vi . I BPT 
3.  Le type exact des machines et leurs puissances + caractéristiques techniques (hauteur du mât, 

longueur des pales, . . .  ) .  Si le projet prévoit différents modèles , le positionnement de chaque 
modèles - cf question 1 /  

4. Vos études de référence pour évaluer les incidences en matière de : 
i .  Nuisances sonores 
ii. Nuisances visuelles 

iii. Impact sur la santé (dont vos références d'études de santé publique prouvant l'innocuité 

de l'éolien à des distances aussi proches des habitations) 
iv. Dévaluation du patrimoine 

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration et vous prions, d 'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Madame Nathalie Moritz 

CC : Collège Communal de Gembloux ; Collège Communal de La Bruyère. 



Courrier de réponse de CSO 

CSD IngénIeurs ConseIls SA 
Avenue des Champs Elysées, 160 
8-5000 Namur 

t +  +32 8 143 40 76 
f + +32 8 143 47 92 
e namur@csdingenleurs.be 

www.csdingenieurs.be 

CSD I N G E N IEURS"" 
INGÉNIEUX PAR NATURE 

NA00406 

Madame Nathalie Moritz 
Rue Breton 1 8  
5031 Grand-Leez 

. + + +  201 0 CSD ON TOUR PoUR ctL�DRER NOS 'D  ANS 
30 SUCCURSALES EN SUISSE. FRANCE 

AlLE:MAGNE, ITALIE, BELGIOUE, LITUANIE 

CERTIFIE 1$0 9001 ET 14001 

Namur, le 24 novembre 201 0 

Objet : votre demande d'informations sur le projet de parc éolien à Gembloux -
La Bruyère 

Madame, 

Par la présente, j'accuse bonne réception de votre courrier du 21 novembre dernier par lequel vous nous 
demandez de vous transmettre une série d'informations relatives au projet de parc éolien de la société 
ABO Wind sur les comm unes de Gembloux et de La Bruyère. Ce projet a fait très récemment l'objet de la 
réunion d'information préa'lable du public, telle que prévue par le Code de l 'environnement, avant 
l' introduction de la demande de permis (réunion tenue le 1 7  novembre 201 0  à Grand-Leez). 

Je dois m alheureusement vous informer que je ne suis pas en mesure de donner suite à votre demande. 
En effet, la plupart des informations demandées ne sont pas encore définies précisément au stade actuel 
de la procédure. Par contre, elles feront partie intégrante du dossier de demande de permis qui sera 
introduit par la société ABO Wind après la réalisation de l'étude d'incidences sur l'environnement et la 
modification éventuelle du projet sur base de celle-ci. Ce dossier sera consultable par le public - qui 
pourra également émettre ses remarques - lors de l 'enquête publique sur le projet définitif qui se tiendra 
au cours de la procédure d'instrùction de la demande de permis. L'avis officiel des différentes 
administrations sera également demandé lors de cette procédure. 

La réglementation en vigueur ne prévoit d'ailleurs pas la diffusion des informations demandées à ce 
stade de la procédure. Ainsi, je vous invite actuellement à formuler vos observations, suggestions, 
demandes de mise en évidence de points particuliers et propositions' d'alternatives techniques pouvant 
raisonnablement être envisagées, sur base des informations communiquées lors de la réunion 
d'information préalable du public et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude 
d'incidences, et à les·adresser par écrit au Collège communal de Gembloux ou de La Bruyère avec copie 
à la société ABO Wind, et ce avant le 2 décembre prochain. 

Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 

CSD Ingénieurs Conseils SA 
Jean-Christophe Genis 
Chef de projet 



Nous tenons avant toutes choses à remercier Monsieur Genis pour sa réponse, même si nous 
pouvons la considérer comme insatisfaisante . 

La réponse émise par Monsieur Jean-Christophe Genis / CSD I ngénieurs Conseils SA a de quoi  
fai re peur et ce pour deux raisons : 

1 /  La procédure ne prévoit pas d 'échange d ' information .  Cette réponse de Monsieur Génis nous 
confirme son rôle : 

« l 'étude d' incidences : spécifier le potentie l éol ien maximum de la zone étud iée »3 

Monsieur Llul l  pourra donc reven i r  sur son affirmation faite la main sur le cœur  lors de la R IP ,  « les 
éoliennes feront maximum 1 25 m ». Si dans son étude Monsieur Genis détermine que des 
éol iennes de 1 98 m sont sans conséquence . . .  La boîte de pandore est ouverte . 

2/ Ceci nous permet donc de comprendre que « {.  .. ] Je dois malheureusement vous informer 
que je ne suis pas en mesure de donner suite à votre demande. En effet la plupart des 
informations demandées ne sont pas encore définies précisément au  stade actuel de la 
procédure. é 

N'empêche, toutes personnes avec u ne base scientifique ne pourront nous contred ire : 

Comment Monsieur Genis peut-i l  étud ier les n uisances d 'un  objet d'étude non encore défin i ? N i  
dans sa  technologie, n i  dans son position nement ? 

Nous pourrions comprendre ce type de démarche dans u n  concept de recherche fondamentale. 
Ce n 'est pas le cas ici. 

CCL : La seule façon d'éviter ce gl issement est d 'exiger la tenue d'une nouvel le 
RIP avec la réponse à chacun des points repris dans n os courriers respectifs. 
Nous espérons voir enfin les tutel les politiques d u  projet prendre ici leur place. 

3 Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne - Résumé des orientations reprises point 19 -

approuvé par le Gouvernement wallon, le 1 8  juillet 2002.  

4 Courrier CSD Ingénieurs du 24 novembre 2 0 1 0  



I m pact s u r  la  Santé 1 méthodologie 

Malgré notre exhortation et  nos mises en demeures, n i  ABO-Wind,  n i  CSD n 'ont répondu à la 
question de l ' innocuité de l 'exposition à l 'éol ien.  

Aucune référence d'étude scientifique ne nous a été communiquée. Idem q uant aux références et 
méthodologies qu i  seront util isées pour évaluer les nu isances sonores, visuelles, l ' impact sur la 
santé, et la dévaluation du  patrimoine. 

Compte tenu de ce manque de d ialogue, nous sommes obligés d ' imposer nos démarches et de 
mettre en faux toutes autres procédures et méthodologies. 

Pour notre part, nous avons fait un relevé des études scientifiques concernant l ' innocuité de 
l'éolien sur la popu lation .  Le constat est déconcertant. Alors que nous posons al lègrement des 
centaines d'éoliennes au fond des jard ins ,  AUCUNE étude ne confirme l ' innocu ité de cette 
exposition ! 

Nous avons donc demandé u n  avis objectif et non émotionnel à une école de santé publ ique de 
renommée internationale. 5 

« L'impact sur la santé de l'implantation de parcs éoliens est encore peu connu d'un point de vue 
scientifique. Je parle ici d'études sérieuses menées et publiées dans des revues scientifiques 
sérieuses. On parle du bruit mais aussi de l'effet négatif des flashs et autres projecteurs sur le 
sommeil des riverains. » Prof. Dr.Alain LEVEQUE - Président de l 'ESP.  

5 

Espli. Ecol� de Santé Publique - Université Libre de Bruxelles - Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles -
-- Belgique 

Tel. +32 (0)2 5 5 5 40 13 - Fax. +32 (0)2 555 40 49 - Email: cververi@ulb.ac,be 



Impact sur  la Santé 1 premier avis de l ' Ecole de Santé P ubl ique de 
l ' U LB - 25 novem bre 201 0 

Professeur Dr Yves Coppieters 

Département des Risques Santé Environnementaux et I ndustriels 

Quelques éléments de synthèse sur le l ien entre la santé et les nu isances secondaires aux 
éoliennes 

Concernant l 'évaluation du risque en généra l : 

La notion de risque est complexe et n'a pas la même sign ification pour tous.  I l  arrive souvent 
qu 'en raison de la nature objective et quantitative de l 'analyse et de l'évaluation du risq ue, on 
tienne peu compte du point de vue du publ ic quant au risque.  Par conséquent, la société 
d 'aujourd'hui se trouve confrontée à la d ifficulté d' intégrer, à ses décisions sur  la sécurité et la 
fiabi l ité d'un projet, des estimations objectives du risque de même qu'une évaluation de la 
perception de ce risque parmi la popu lation intéressée. 

Qu'est-ce qu'un risque acceptable ? Comment peut-on déterminer ce qu i  constitue un risque 
acceptable et à qu i  doit reven i r  la responsabil ité de déterminer l 'acceptabi l ité d 'un risque ? 

La perception du  risque est u n  processus qu i  amène les gens, indépendamment et col lectivement, 
à comprendre, à estimer et à évaluer, subjectivement ou intu itivement, la probabi l ité du risque et 
son incidence. Très peu de choses sont con nues sur cette perception d u  risque par la population.  

Le fait de fonder nos jugements en matière de risque sur  des preuves scientifiques 
«objectives » en uti l isant le schéma traditionnel de l 'analyse d u  risque ne tient pas compte 
des éléments subjectifs de la perception du risque. Par conséquent, i l  est important que 
ceux qui prennent les décisions soient sensibles aux préoccupations d u  public en matière 
de santé pour que les décisions de gestion du risque reflètent adéquatement ces 
préoccupations et soient, en fin de compte, acceptées par le publ ic.  

Concernant les risques objectifs et subjectifs spécifiques : 

I l  n 'existe à ma con naissan ce aucu ne étude publ iée à ce jour sur les effets à la santé des 
éoliennes en place en Belgique.  Nous rappelons néanmoins que des études ont été réal isées 
ai l leurs, notamment aux États-U nis et en Europe (en France par exemple) et sont en cours au 
Canada. 



[ . . .  ] 

Même si les connaissances sur  les effets sur la santé des éolienne sont peu précises (i l  n'y a pas 
eu à ce jour de suivi prospectif de populations qu i  habitent à proximité des parcs à éoliennes) , 
l 'ensemble des publ ications sur le sujet sou ligne (parfois à des n iveaux d ' importance très 
d ifférentes) les effets suivants pour les riverains : 

Effets sociaux : Les effets sociaux constituent u n  aspect important auquel il convient 
d 'accorder une grande attention et ces effets sont d i rectement en lien avec le projet 
d ' implantation et entre autres l 'appropriation du  projet spécifique par les riverains, le 
processus décisionnel à toutes les étapes du projet, le cad re d 'échanges et de concertation 
qui est mis en place ainsi q ue les d ifférents mi l ieux sociaux des habitants. 

Nuisance sonore : Dans certaines situations, les éoliennes peuvent être responsables 
d'une perturbation sonore d 'un  mi l ieu généralement calme et choisi par plusieurs résidents 
pour cette qual ité. De plus,  dans certaines cond itions, les éol iennes émettent u n  son 
caractéristique, notamment dû à la modu lation de l ' intensité, dont i l  est d ifficile pour certains 
de faire abstraction .  

I l  semble que l ' intensité sonore des éoliennes est insuffisante pour i nfluencer de façon négative 
l 'aud ition des riverains. Cependant des enquêtes menées en France et en Angleterre 
attestent que les nu isances sonores produites par les éoliennes sont réel les (en termes de 
perception par les riverains) et soulèvent des effets néfastes sur la santé dont les troubles 
du sommeil .  

En termes de « normes }) de santé publ ique (recommandations OMS), les éol iennes sont 
soumises au régime commun des "bruits de voisinage" . Leurs n iveaux sonores ne doivent pas 
dépasser de plus de 5d8 le jour et 3d8 la nu it pour u n  n iveau de bruit ambiant (comportant le bruit 
des éoliennes) supérieur à 30d8.  

I l  est documenté (sans études rigoureuses à l 'appui) que des expositions de 6 à 16 Hz à 1 0  
d B  sont corrélés à des troubles d e  vigi lance et d e  sommeil ; à moins de 20 dB, des sujets 
exposés aux infrasons souffrent de désagrément et ressentent une pression dans les 
tym pans. Leur système cardio-vascu laire ainsi que leurs performances restent inchangés . 

Des infrasons à 1 0, 20, 40 et 60 Hz subis par des sujets pendant leur sommeil modifient 
l 'organisation de celui-ci. Certa ins stimul i  sonores provoquent des réactions tel les q ue 
l 'accélération du rythme respiratoire, des tachycardies, des mouvements corporels, le 
m icro-réveil de 9 à 1 5  secondes, un changement des stades du sommeil .  



Infrasons et sons de basses fréquences : Les infrasons générés par les éoliennes ne 
semblent pas d 'une intensité suffisante pour causer des problèmes de santé n i  une 
nuisance à des distances habituelles de séparation, acceptables tous. 
Ombres mouvantes ou effet stroboscopique : Elles peuvent provoquer un inconfort 
supplémentaire pour les riverains. 
Champs électromagnétiques et tensions parasites : Étant donné leur faible densité de 
production , les champs électromagnétiques créés par les éoliennes ne semblent pas 
présenter de risques pour la santé des riverains. Cependant il persiste une incertitude sur 
les potentiels effets graves chez les enfants des ondes électromagnétiques (pylônes 
électriques par exemple) et le risque de leucémie. 

Nous souhaitons une objectivation col lective de la problématique des infrasons 

et sons de basses fréquences, des ombres stroboscopiques, des champs 

électromagnétiques et tensions parasites dans l 'étude d' incidence - nous 

souhaitons cette prise en considération aussi pour les demandes secondaires 

au placement des éol iennes. Ex : l ignes à moyenne 1 haute tension ; cabine de 

tête etc. 

I l  Y a bien sûr une synerg ie de toutes ces n uisances qu i  peuvent se renforcer l ' une l 'autre (dans la 
perception de la personne qui en souffre en tout cas). 

[ . . . ] 

Les questionnements à avoi r  à ce stade (étude d ' incidence) seraient : 

Que propose le p rojet actuel d ' implantation afin d 'assu rer u n  processus d'échanges, de 
concertations, de d iscussion avec tous les acteurs (d irects et indirects) concernés par le 
projet afin de favoriser le capital social et d 'éviter le manque d 'appropriation du projet par 
les « bénéficiaires » ? 
Quelles sont les caractéristiques techniques qu i  permettent d'évaluer le bruit pour les 
différents riverains concernés ? Comment être sûr de la fiabi l ité des estimations ? 
Quel les sont les caractéristiques techniques d u  projet qu i  permettent d 'estimer les sons de 
basses fréquences et les champs électromagnétiques ? Comment être sûr de la fiabi l ité 
des estimations ? 

� Coppieters m 
Nous souhaitons que l 'étude d ' incidence réponde aux questions du Pro 



Im pact sur  la Santé 1 Professeu r  Dr Yves Coppieters - propositi o n  
d e  démarche 

E n  terme de santé publ ique,  l a  démarche qu' i l  faudrait envisager [ . .  ] serait (i) de  documenter 
par une recherche exhaustive de la l ittérature les impacts sur la santé ; ( i i) d 'évaluer l ' impact 
acoustique des éol iennes et ( i i i) de suivre dans le temps (étude d'observation) l 'évolution de 
problèmes de santé dans les populations concernées. 

Etape 1. Documenter les impacts à la santé des éol iennes en fonction de la documentation 
existante. Cette étape viserait à connaître l'étendue, l ' intensité et l 'envergure de l ' impact dans des 
contextes d ' implantation simi laires. 

Etape 2. Évaluer l ' impact acoustique des éoliennes, en considérant l ' intensité sonore,  le spectre 
de fréquence du  bruit produ it, la d u rée de la perturbation sonore et l'uti l isation du  sol .  Cette étape 
viserait à qualifier l ' impact d u  bru it et à préciser la valorisation de cet impact par les popu lations 
touchées . I l  s'agit donc de mettre au point une procédure réal isant l 'enregistrement, sur une 
période longue de plusieurs semaines, du  bruit ind uit par  les éoliennes dans les habitations, puis 
son analyse à d ifférentes échelles temporelles, afin d'appl iquer cette expertise aux popu lations 
i ntéressées. 

Etape 3. Mettre en place u ne enquête épidémiologique sur les conséquences sanitai res 
éventuel les de ce bru it éolien sur les populations, qu i  seront corrélées avec la d istance 
d 'implantation de ces engins.  Pour cela , il sera nécessai re d ' in itier u ne étude épidémiologique (de 
type cohorte prospective) afin d 'analyser les impacts d u  parc éolien sur la santé des résidents 
dans les différents vil lages concernés soit de façon exhaustive, soit par échanti l lonnage. Cette 
étude permettrait d'analyser l 'état de santé de la population à l'aide de questionnaires (et examens 
cl in iques si nécessaire) établ issant un portrait de santé avant l ' implantation des éol iennes (tG) ,  
pu is à deux ou trois reprises après leur m ise en exploitation (su r  une période de temps à défin i r) .  

L'étape 1 pourrait se fai re dans le  cadre de  l'étude d ' incidence.  Les autres étapes pourraient aussi 
démarrer dans le cadre de cette étude d ' incidence (estimation des n iveaux sonores et étude sur la 
santé des riverains à tG) . 

Nous souhaitons le suivi de cette démarche scientifique dans chacune de ses 

étapes par l 'étude d'incidence. Nous souhaitons la mise en place d 'un suivi 

populationnel dès l 'étude d'incidence et ensuite tout au long de l 'exploitation et 

dans les 1 0  ans qui suivent la fin de l 'exploitation. 

CCL : Nous pouvons convenir  que l ' impact des éoliennes sur la santé des 
hab itants ne se  résume pas à prendre q uelques mesures de db. Nous émettons 
un doute sur  la compétence en santé publ ique d ' une société d' ingénieries. 

Nous estimons indispensable d' impl iq uer les services du Pr Coppieters dans 
l 'étude d ' incidence et par la su ite, dans un  su ivi populationnel  au frais d u  
demandeur. 



Ensuite, nous souhaitons que l 'étude d ' incidence reprenne la possibi l ité de voi r  
des éol iennes prendre feu - deux éoliennes d 'Abo-Wind ont flambés 
dernièrement -. Il est clair que les pompiers de Gembloux ne pourront rien fai re. 

Que cette étude prenne en considération la possibi l ité d'exposer la population 
riveraine aux fumées toxiques de ce type d' incident. L'étude prévoi ra une 
cartographie des d ispersions et déterminera la nature de ces fumées. 

L'étude prévoira l 'avis du service de toxicologie de l 'Université de Gand qui  fait 
référence en la matière. 

L'étude devra estimer la population exposée à ce type d ' incident et les 
bâtiments,  habitations, etc qui risquent de prendre à leur tour feu.  

L'étude d' incidence effectuera le  même type de cartographie compte tenu du 
risque connu de projection de g lace (stalactites) des éoliennes en h ivers. 

A titre individuel,  nous souhaitons aussi que l 'étude d' incidences reprenne et 
analyse objectivement et ce en concertation avec l ' Ecole de Santé Publ ique 

• les effets du bruit des éol iennes sur notre santé depuis notre propriété 
dans des conditions météorologiques différentes (par tem ps couvert ou 
dégagé, en journée et la nuit et en fonction de la  d irection et de la vitesse 
du vent) avec un détai l  de relevé des décibels au cas par cas, et non pas 
une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jard in  avant et arrière 
b) notre salon portes et fenêtres fermées 
c) les chambres de nos enfants m ises en vis-à-vis des éol iennes 
d) et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d 'âge des éoliennes 

• les effets des infrasons émis par les éoliennes sur notre santé depuis 
notre propriété dans des conditions météorologiques d ifférentes (par 
temps couvert ou dégagé, en journée et la nu it et en fonction de la 
d irection et de la vitesse du vent) avec un déta i l  de relevé au cas par cas, 
et non pas une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jard in  avant et arrière 
b) notre salon portes et fenêtres fermées 
c) les chambres de nos enfants m ises en vis-à-vis des éol iennes 
d)  et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d 'âge des éol iennes 

• les effets des ombres stroboscopiques sur notre santé et ce pendant les 
quatre saisons au coucher du solei l  et aussi en pleine journée en h iver 
(entre le 1 5  décembre et le 1 5  janvier). 

• les effets des flashs et faisceaux lumineux sur  notre santé et notre qual ité 
de som meil .  



I mpact Enviro nnemental 

Le parc éolien « doit s' intégrer dans l 'environnement. Les éoliennes sont visibles et il faut assurer 
u ne bonne intégration paysagère et sociale » . 6  

Contraintes paysagères : 

Dans les études d 'incidences que nous venons de parcourir  pour ecnre la présente , nous 
constatons qu'un outil est souvent util isé : soit « cartographie de Feltz ». Nous serons vigi lants sur 
les méthodes de mise à jour de cette carte. 7 Nous souhaitons recevoi r  la garantie que cette mise 
à jour se fera par le Professeur Feltz lu i-même. 

Ceci étant dit, rappelons : 

« Force est de constater que la Hesbaye, caractérisée par ses paysages reposants et sa haute 
valeur patrimoniale, se voit de plus en plus meurlrie par l'implantation de gigantesques éoliennes 
dont les effets de co visibilité risqueraient d'être à ce points marquants qu'il deviendra impossible 
pour tout un chacun de pouvoir se retourner en conservant un angle de vision encore dépourvu de 
ces appareils, comme peuvent déjà en témoigner à ce jour ,' 

1 1  éoliennes opérationnelles à PERWEZ, 6 à ARDENELLE, 5 à WARISOULX, 1 1  à MARBAIS, 3 
à FERNELMONT, 

Soit un total de trente-six, auxquelles viennent s'ajouter le projet éolien de la Plaine de Boneffe, 
soumis à enquête Publique actuellement (1 2), celui, autorisé, de Grand-Leez (5), l'extension Sud
Est de Perwez, porlant sur une éolienne autorisée, et d'autres projets en cours d'Etude 
d'incidences sur le secteur de GEMBLOUX-WALHAIN, appuyés respectivement par Alternative 
green (7) et Air Energy (5), a vec , pour couronner le tout, celui présenté par la Société Abo Wind 
ce mercredi 1 7  novembre, autrement dit PAS MOINS DE 74 EOLIENNES pour la seule 
Hesbaye Gembloutoise III 8 

Ce calcul effectué par u n  de nos concitoyens ne tient pas compte d u  projet de Bossière dont les 
habitants n'ont pas encore été avertis . . .  m L'étude d ' incidence devra très certainement ten i r  compte de cette co-visib i l ité, 

� présente et future. Conformément au cad re de référence, § 8.2.1 - identification 
de l 'aire d 'étude, le périmètre étudié sera au min imum de 1 09x1 25 = 1 3,6 km. 

6 L'APERe, Facilitateur éolien pour le compte de la Région wallonne, www.eolien.be 

7 LEJEUNE P., FELTZ C. Developpement of a decision support system for setting up a wind energy policy across the 

Walloon Region. 

8 Calcul effectué par Michel Dubois - riverain 



Réseau d'égouttage 1 risque d' inondation 

« Une station et un col lecteur sont prévus à Grand-Leez. Ces infrastructures devront prend re en 
compte une popu lation qu i  pourrait à terme dépasser les 2600 habitants. [ . . .  ) En toute log ique, 
d ' importants développements urban istiques ne devraient pas être autorisés dans les vi l lages non 
épurés tant que les collecteurs et stations respectives ne sont pas opérationnel les }} .  

De plus, « l'étude Erruissol menée actuel lement par la Facu lté d 'agronomie (Dimitri Xanthoul is) a 
permis de mettre en évidence 35 points noirs au niveau de l'écoulement de l'eau pluviale. Ce sont 
souvent des l ieux de concentration des écoulements sur les terres agricoles qu i  entraînent des 
cou lées de boues ou la saturation des avaloirs situés en aval .  En certains endroits , des mesures 
de rétention peuvent être préconisées (ex. d iguette rue de Meux à Grand-Leez) . [ . . .  ) Si des zones 
d 'habitat sont situées dans des s ites à risques, il s'ag i ra d'y contraindre la construction tant que 
des solutions n'ont pas été réalisées en amont pour l imiter le ru issellement. }} 9 

Nous émettons une crainte supplémentaire compte tenu de la masse de béton qu i  sera donc 
cou lée en amont d'une problématique déjà existante. Le risque d ' inondation et de cou lées de 
boue sur Petit-Leez n'est pas nég ligeable. 

L'étude d ' incidence doit répondre à ce questionnement et soumettre des 
solutions acceptables. Nous souhaitons une cartographie des écoulements 
actuels, pendant les travaux, pendant et après exploitation avec implémentation 
de notre habitation. Et ceci étudié pendant quatre saisons minimum. 

Impact sur la faune et la flore : dans et autour du parc dans un rayon de 3 km, interaction avec 
les zones d ' intérêt biolog ique et suivi des mouvements migratoi res sur  au moins un  an .  

De plus, nous avons vu dans le chapitre santé que l 'école de santé publ ique de l 'ULB 
s ' interrogeait sur le risque électromagnétique / potential ité de leucémie sur les enfants. Nous 
pouvons dès lors nous interroger sur les bris chromosomiques dont peuvent être victimes les 
plantations agricoles au p ied des générateurs et en surface / proximité des lignes électriques 
enterrées. 

Nous souhaitons q ue l 'étude d' incidence réponde à la q uestion suivante :  y a t-i l 
dans des champs éoliens déjà existants des plantes ayant des chaines adn 
brisées. I l  nous paraîtrait déconcertant que pour produ ire de l 'électricité verte, 
on produ ise par incident des variétés d'ogm. eso doit clairement se fai re aider 
des Facultés Un iversitaire de Gembloux pour répondre à une tel le question. 

" en va de même pour les animaux qui  vivent aux p ieds des éoliennes. 

9 Impacts du Développement de Gembloux - Etude prospective et stratégique - rapport final / CREAT- Centre d'études 

en aménagement du territoire- UCL - novembre 2009 / pp 90-91 



Impact des éoliennes pendant les travaux, l 'exploitation et ensuite sur la nappe 
phréatique : 

Nous souhaitons l 'étude d ' incidences reprenne et analyse objectivement l ' impact de la présence 
des socles en béton (et pieux) qu i  soutiendront les éoliennes sur la q ual ité de l 'eau de la nappe 
phréatique si cel le-ci est présente sous le parc éol ien, en effet, i l  est g randement consei l lé aux 
gens qui uti l isent l 'eau de p lu ie comme eau potable de ne pas avoi r  recours à des citernes en 
béton pour éviter contamination de l 'eau par migration de composants de la citerne vers l 'eau , 
nous craignons pour la qual ité de notre eau si transfert de composés minéraux des socles en 
béton vers la nappe phréatique. 1 o  

10 Monsieur et Madame Buscemi-Dugaro / riverains et docteurs e n  chimie. 



Im pact Patri monial et U rbanistique 

Gembloux se caractérise par « l e  cadre campagnard d e  l a  petite vil le à l a  campagne }} 1 1  

Nous souhaitons que l 'étude d' incidences reprenne et analyse objectivement 
les implications patrimoniales sur la dévaluation. et la dénaturation des sites et 
monuments classés se situant à des distances très courtes (de 0,5 km à 1 ,5 km) 
du parc éolien, c à d et entre autres Le Moul in  Defrenne, L'Abbaye d 'Argenton, 
La Ferme de Liroux mais aussi de nos égl ises et de nos chapel les (dont la 
Chapelle N .D. de Lorette) 

Mais aussi sur tous les autres monuments jusqu'à 1 3,6 km. 

Nous pensons ici  aussi au Beffroi de Gembloux i nscrit au patrimoine de 
l 'Unesco avec 32 autres beffrois français. 

Nous souhaitons pour chacun de ces monuments recevoir  un  photomontage à 
3600 reprenant le projet Abo-Wind, mais aussi l 'ensemble des parcs existants et 
les projets en cours. Nous demandons un photomontage focal 40/50 à la vision 
de l 'œil  humain par tem ps clair et ensoleil lé. 

Nous souhaitons que l 'étude d' incidence demande au Centre du Patrimoine 
Mondial de l 'Unesco son avis éclairé . . .  1 2  

Nous souhaitons le même type de photomontage 360 0 depuis notre habitation . 

11 Impacts du Développement de Gembloux - Etude prospective et stratégique - rapport final / CREAT- Centre d'études 

en aménagement du territoire- UCL - novembre 2009 / p 15 

12 Centre du patrimoine mondial  UNESCO - 7, place de Fontenoy - 75352 Paris 07 SP- France 



Im pact Tech nologique 1 Econo m iq ue 

Nous laissons à d 'autres citoyens plus compétents que nous la possib i l ité de s'étendre sur cette 
problématique. Toutefois, et compte tenu de la prol ifération des parcs éoliens en Hesbaye , i l  
paraît ind ispensable d 'étudier les interactions entre ceux-ci .  

Ainsi ,  et à titre d 'exemple, le projet Abo-Wind uti l ise le même couloir  de vent que les éoliennes de 
Perwez. Un bon site est traversé par un vent régul ier, de vitesse moyenne élevée et sans 
turbulence. La présence des éoliennes d 'Abo-Wind provoquera une d iminution de rendement des 
éoliennes de Perwez. 

I l  en va de même pour notre moul in Defrenne qu i  risque de ne plus savoir  moudre le grain . 

L'étude d' incidence devra quantifier ces pertes de productivité en tenant 
compte des resultats de l 'étude « wind farm design - when other wind farm are 
closed. A.J . Brand - 2009 

Différentes études démontrent des pertes de valeurs immobil ières de 20% minimum. Des coups 
de téléphones passés auprès des notaires des régions déjà concernées par l ' implantation des 
éol iennes confirment cette vision économiquement pessimiste. 

Nous souhaitons q ue l 'étude d' incidences reprenne et analyse objectivement 
l ' impact des éoliennes sur une dévaluation de notre bien immobil ier et ce avec 
la collaboration d 'experts immobil iers assermentés et indépendants. Nous 
demandons également une évaluation de notre bien dans son état actuel et 
après la construction éventuelle de ce parc éolien. 



Conclusions à ce stade:  

Qu'on nous comprenne bien : nous ne sommes pas opposés aux énerg ies renouvelables. Nous 
pensons cependant qu ' i l est absurde de vouloir lutter contre le réchauffement cl imatique g lobal si 
c'est pour provoquer une véritable catastrophe écologique et environnementale sur le plan local .  

Sauver les ours polaires , nous ruiner et exposer nos enfants ! 

Nous sommes particul ièrement choqués par la méthodologie employée par Abo-Wind dans son 
approche. Ne pas répondre aux questions, proposer d ifférents arg umentaires en fonction des 
aud itoires, ne présage rien de bon. 

Nous espérons très certainement voir  les d ifférentes instances pol itiques et de tutel le ten ir compte 
d u  cri de plus de 300 habitants lors de la RIP du 1 7  novembre.  

« Abo-Wind : NE IN - DAN KE » 

Nous vous prions d 'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l 'expression de notre haute considération. 

Monsieur et Madame Delbauve-Moritz 



RIP du 1 7  nov. 1 0  - i ntervention Eric 

1/ Puis-je demander les modal ités pratiques l iées à la rédaction et la mise à 
disposition du PV 

2/ J'aime savoir  qui  est devant moi, puis-je vous demander Mr L1u l l  de vous présenter 
et de nous indiquer votre formation. 

3/ En consultant le site Ecolo, hier soir, fort bien fait, j 'ai constaté que le cadre de 

références mis en place par le G ouvernement Wa l l on est en cours de 
réactualisation - rappelons que le cadre actuel date de 2002 et n'est plus adapté - je 
site toujours écolo - aux changements technologiques. 

Tout semble prédire que dorénavant les implantations d 'éol iennes se feront suivant 
un appel d ' offre c o m m e  pou r les barrages.  Il risque aussi d'avoir  une a d a ptatio n  

des d istances de sécu rité avec u ne a u g m e ntation de la l i mite des 350 m . . .  

C'est donc probablement la fin d u  Far West et ceci expl ique le pourq uoi de la 
frénésie des projets remis actuellement. 

Penchons nous sur la problématigue santé : 

Si nous pouvons remettre en question certaines études biaisées par des 
lobbies anti-éol iens, certains résultats proviennent eux d'autorités neutres comme 
l 'Académie Française de Médecine et l 'OMS. Ces études demandent le res pect d u  

pri ncipe de précautio n  et la  prise en considération des d istances de sécurité. 

Conclusion du groupe de travai l  de l 'académie nationale française de médecine 
( 14  mars 2006) 

Pour faire la preuve de l 'éventuelle nocivité du bruit éolien pour l 'homme, l'Académie estime 
indispensable que soient entreprises deux types d'études comportant: 

• la mise au point d'une procédure réa lisant l 'enregistrement, sur une période longue de plusieurs 
semaines, du bruit induit par les éoliennes dans les habitations, puis son ana lyse à différentes 
échel les temporel les, afin d'appliquer cette expertise aux populations intéressées. 

• une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuel les de ce bruit éolien sur 
les populations, qui seront corrélées avec la distance d' implantation de ces engins, et les 
résultats des mesures proposées ci-dessus. 



En attendant les résultats de ces études, l 'Académie recommande aux pouvoirs publics que 
dès maintenant : 

• à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 
2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations, 

• l 'article 98 de la loi du 2 jui l let 2003 soit modifié comme il se doit, pour que les éoliennes, dès 
qu'elles dépassent une certaine puissance, soient considérées comme des instal lations 
industriel les, et que leur implantation soit désormais soumise à une réglementation spécifique 
tenant compte des nuisances sonores très pa rticu lières qu'el les induisent. 

C'est d'ai l leurs assez interpel lant de voir que dans le Lander de Wiesbaden, fief de 
ABD Wind, on tienne compte d 'une distance min imum de 1 000m à 1 500m. Ici en 
Wal lonie on s'en brosse. 

Ceci étant d it, je ne rencontre ni dans mes recherches sur internet, ni dans mes 
questions à l 'ESP de l 'ULB trace d 'études scientifiques qu i  confirment l ' innocu ité d e  

l 'exposition a ux éol ien nes .  

Nous pouvons très certainement nous inquiéter car, dans les zones où  sont déjà 
présentes des éol iennes de dernière génération, de nombreux riverains se plaignent 
d 'a ccouphènes, dépression,  vômissements,  i ns o mn ies, hype rte n s i o n ,  trou bles 

de la concentratio n .  

Nous pouvons d'ai l leurs comprendre ces symptôme car si comme l ' ind ique le site de 
la  commune : je vous cite : « une é o l i e n n e  ne fait  pas p l u s  de b r u i t  q u ' u n  

véhicule q u i  roule à 6 5  k m/h . . . » l a  continuité d u  passage nous laisse prédire que 
nous al lons avoir entre les vi l lages l 'équivalent d 'une route de 9 bandes avec un 
passage de 1 6200 véhicules par heure. Ce calcul a été fait un rhétoricien math forte 
du collège et avalisé par ses enseignants. 

Conclusions et questions : 

Pour votre information nous avons prévu avec nos relais politiques une interpel lation 
de la Ministre Fédérale de la Santé en c o m m i s s i o n  sa nté d u  Sénat. 

Je souhaiterais donc que dans votre plan d ' investissement, vous prévoyez un suivi 
de la santé de nos riverains et ce sur les 20 ans de votre exploitation,  et comme pour 
tous suivi de santé publ ique prolongée, d'une période d'au moins de 1 0  ans après la 
fin de cette exploitation . Je suppose que vous n'y voyez pas d'objection ? 

Enfin ,  et parce qu' i l  n'y a pas, à vous entendre, le moindre risque l ié à vos éoliennes, 
vous pouvez donc très certainement vous engager ici à correctement dédommager 
toutes problématiques de santé ou autres. Je suppose votre réponse positive ! 



Fra nçois DETEYE 

Rue ange du paradis, 77 

5081 MEUX 

Tel : 081/510107 
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Concerne ; Mon opposition au projet de pa rc éolien d 'ABO-Wi nd 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Meux , le 27 novem bre 2010 

Collège Communal  de La Bruyère 

Place Communale , 6 
5080 Rh isnes 

Etant présente à la réunion de ce 17 novem bre à G rand-Leez, je tiens à vous signaler mon opposition 

formelle au projet d' implantation d'un parc éolien au lieu dit « la sabl ière des 7 vo leurs », 

Je demande que les points suiva nts soient repris dans l 'étuded'incidence : 

1-Je m'étonne que les recommandations de l 'OMS ne soient pas prises en compte et je voudrais 

l 'avis d 'une école de santé publ ique. 

2- Je demande q u'i l  soit précisé le type, la hauteur et la puissance et l 'emplacement exact de 

chacune des éol iennes prévues dans ce projet. 

3- Je demande q ue tous les gra phiques présentés le soient avec le bon type d'éol iennes et le bon 

em placement. 

4- Je demande q ue les chemins d'accès soient précisés a insi que les aménagements prévus. Quels 

seront les vi l lages traversés , les rues empruntées, et à quel les heures ? 

- - _ . .. - -- . -'----. ---, 

5- J e  demande que des photomontélges)soient faits depuis mon jardin et depuis l 'avant de ma 

maison . (  foca le 40 :50 à la visron deTœil humain par  tem ps clair et ensolei l lé)  

6- Je  demande une mesure précise des nûrs;�� sono��s ( perceptibles + infrasons) à l ' i ntérieur de 

ma maison , fenêtre fermée et fenêtre ouverte dans les chambres ; ainsi que dans mon ja rdin .  

7- J e  demande une estimation de la va leur de ma maison à l 'heure actuel le,sans ce pa rc, et une 

estimation avec ce pa rc. Comment compter vous nous indemniser ? 

8- Le M ET recommande une dista nce de garde par  rapport à ses routes, notamment pour les risques 

de projection de glace en  hiver. Pourqyuoi ? Quels sont les risques ?Pourrons-nous encore nous 

promener sans casque sur notre petit chemin ? Ce chemin qui est en cul de sac va-t-il devenir  une 

voie pratica ble pour les voitures voulant re l ier Lonzée à Meux. 



..---
9- Dans 20 ans , si les éol iennes doivent êtr{ rem placées, po u rront-elle l 'être par des éoliennes de \ -
pu issance supéri e u re , à des emplacements djfférents sans nouveau permis ? 

10- Le projet de parc risq ue-t-il de perturber des réseaux h��tziens fJe demande une consu ltation 
des services com pétents ? Si o u i, quel les disposit ions com ptez-vo us pre ndre ? 

/� 
l l-Je dema nde qué'" la co-visibi l ité ,des d ifférents parcs existants so it pris sérieusement en compte. 

12- Je dema nde que la p roxi m ité des sites classé : moulin Defrenne , Abbaye d'Argenton , . . .  soit prise 
en com pte. 

n-Je dema nde une étude des nuisances sonores prenant en compte l'age des éoliennes 1 dans 10 
ans , dans 20 ans 1 el les feront sans doute plus de bruit. 

14- J e  demande une étude de l 'effet strombosc0 pique depuis ma maison et depuis mon jardin ; et ce 
pour chaq ue sa ison et à cha que moment de la jou rnée. 

15- Je voudrais co nnaître la va leur du cham p é lectromagnétique crée par les machines au niveau d u  
sol a u  pied d e s  éolien nes a insi que dans m o n  ja rdi n .  

Je vous prie d'agréer, Monsieur l e  Bou rgmestre, Mesdames e t  M essieurs les Echevi ns, l 'expression 
de ma haute co nsidération 

Franç0is D ETEYE 



Marie LAMBERT 

Rue ange du parad is, 77 

5081 M EUX 

Tel : 081/510107 
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Concerne : Mon opposition au projet de parc éolien d'ABO-Wind 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Meux , le 27 novembre 2010 

Col lège Communal  de La Bruyère 

Place Communa le , 6 
5080 Rhisnes 

Etant présente à la réunion de ce 17 novembre à Grand-Leez, je tiens à vous signaler mon oppositio n  

formelle au projet d' implantation d'un parc éolien au  l ieu dit « la sabl ière des 7 vo leurs » .  

Je demande q ue les points suivants soient repris dans rétudedïncidence : 

1-Je m'étonne que les recomma ndations de l 'OMS ne soient pas prises en com pte et je voudrais 

l ' avis d'une école de santé publ ique.  

2- Je demande qu' i l  soit précisé le type, la hauteur et la puissance et remplacement exact de 

chacune des éol iennes prévues dans ce projet. 

3- Je demande que tous les graphiques présentés le soient avec le bon type d'éol iennes et le bon 
emplacement. 

4- Je demande que les chemins d'accès soient précisés a insi que les a ménagements prévus. Quels 

seront les vi l lages traversés , les rues empruntées, et à quel les heures ? 

5- Je dema nde que des photomontages soient fa its depuis mon jardin et depuis l 'avant de ma 

maison. ( focale 40 :50 à la vision de l 'œi l  humain par temps c la ir  et  ensolei l lé) 

6- Je demande une mesure précise des nuisances sonores ( perceptib les + infrasons) à / ' intérieur  de 

ma maison , fenêtre fermée et fenêtre ouverte dans les  chambres ; a insi que dans mon jardin. 

7- Je demande une estimation de la va leur de ma maison à l 'heure actue l le,sans ce parc, et une 

estimation avec ce parc. Comment com pter vous nous indem niser ? 

8- Le M ET recommande une d ista nce de garde par rapport à ses routes, notamment pour les risques 

de projection de glace en hiver. Pourqyuoi ? Quels sont les risques ?Pourrons-nous encore nous 

promener sans casque sur notre petit chemin ? Ce chemin qui est en cul de sac va-t-il devenir une 

voie praticable pour les voitures voulant rel ier Lonzée à Meux.  



9- Dans 20 a ns t si les éoliennes doivent être remplacées, pourront-elle l 'être par des éoliennes de 
puissance supérieure , à des emplQcements différents sàns nouveau permis ? 

10- Le projet de pa rc risque-t-i l de perturber des réseaux hertziens ? Je demande une consultation 
des services compétents ? SI oui, quel les dispositions comptez-vous prendre ? 

11-Je demande que la co-visibil ité des différents parcs existants soit p ris sérieusement en compte. 

12- Je demande que I.à prOximité des sites dassé : moulin Defrenne , Abbaye d 'Argenton , ... soit prise 
en compte. 

13-Je demande une étude des nuisances sonores prenant en compte l 'age des éoliennes , dans 10 
ans , dans 20 ans , e l les feront sans doute plus de bruit. 

14- Je demande une étude de l'effet stromboscopique depuis ma maison et depuis mo.n jardin ; et ce 
pour chaque saison et à chaque moment de la journée. 

15- Je voudrais connaître la va leur du champ électromagnétique crée par les machines au niveau du  
sol a u  pied des éoliennes a insi que  dans mon jardin. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l'expression 
de ma haute considération 

Marie Lambert 



Denys Morel de Westgaver 
Rue Henri de Leez 16  

503 1 Grand-Leez 
Email : denys.morel@gmail.com 
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RECOMMANDE 
Collège Communal de Gembloux -
rue du 8 mai - 5030 Gembloux 

Copie à :  

ABO-WIND SPRL 
à l 'attention de Christian Llull 
av. Adolphe Lacomblé 69-71 
1 030 Bruxelles 

27/1 11201 0  

Concerne : étude d'incidence pour le projet d'implantation d'éoliennes ABO WIND 

Messieurs, 

Suite à la réunion d'infonnation du 1 7  décembre 201 0, je vous prie de prendre en 
compte les questions, demandes et remarques qui suivent pour l'étude d'incidence. 

Remarque générale : je pense qu'il serait souhaitable de mener une étude d'incidence 
globale pour l'ensemble des projets éoliens réalisés, autorisés et déposés dans un rayon de 1 5  

km, et non pas des études séparées. 

Incidence paysagère : 
Le site du projet étant en zone agricole au plan de secteur et nécessitant une dérogation 

à celui-ci, je souhaite qu'il soit porté une attention particulière aux conditions d'}ntégration au 
site, conformément au CWATUPE. Je souhaite que soient également mentionnées certaines 
recommandations du cadre de référence élaboré par le gouvernement wallon, en particulier 
« Certains princ ipes généraux prévalent lors de l 'implantation de toute éolienne en Région 
wallonne: conserver voire reriforcer la qualité de l 'espace rural. regrouper les éoliennes et 
assurer un usage combiné des éoliennes avec d'autresfonctions, notamment l 'agriculture. » 
(. . .) Dans un environnement de type naturel, l 'expérience étrangère a montré qu 'une disposition « organique » 

était nettement plus appropriée. En effet, les lignes naturelles nature sont par essence courbes. De ce fait, une 
disposition géométrique dans un tel contexte n 'est pas nécessairement appropriée. 



Dans cet esprit je  souhaite que soit analysé l 'éparpillement des éoliennes autour du 
village de Grand-Leez que ce projet engendrerait en tenant compte des projets déjà réalisés, 
de ceux qui ont déjà été autorisés par le fonctionnaire délégué, et de l'ensemble des projets 
introduits ; ainsi que l ' impact visuel de la disposition des éoliennes en ligne. 

Je souhaite que soit tenu compte de la recommandation de l ' étude de la faculté 
agronomique de Gembloux : 

« dans les plaines et plateaux de paysages ouverts de grandes cultures et herbages, les petites zones 
forestières, bosquets et bois, sont déterminantes dans la composition du paysage et en sont d'autant plus à 
conservel: ))1 

Je souhaite que deshhotomontage soient réalisés sur la situation de jour et de nuit 
dans le pire des cas (tous léux a lUIlles . 

Photomontage à partir de la voie d'accès de Grand-Leez depuis Gembloux 
(spécifiquement : depuis les coordonnées GPS 50.58096, 4.7543 1 et 50.57569, 4.73220) 

Photomontage à partir de ma maison à Grand-Leez: en indiquant le site naturel du 
« Fond Gatot » (spécifiquement : depuis les coordonnées GPS 50.5 81 50, 4.76303 et depuis la 
fenêtre la plus haute) 

Covisibilité 
En prenant en compte les parcs éoliens actuels et l 'ensemble des projets en cours, 
Etude de la covisibilité à partir de la voie d'accès de Grand-Leez depuis Gembloux 

(spécifiquement : depuis les coordonnées GPS 50.57569, 4.73220) 
Je souhaite que soit également mentionnée la recommandation du cadre de référence 

élaboré par le gouvernement wallon : 
De même une distance minimale est appliquée entre deux parcs, de façon à réduire les risques de « co-visibilité 
)). Si le cadre de référence ne fournit pas directement de mention explicite de la distance à respecter, dans la 
pratique, une distance de 1 0 à 15 Km est recommandée. J 

Impact sur la circulation aérienne 
Je souhaite que soit étudié l 'impact sur la circulatio 

Liernu, et sur la sécurité en cas d'atterrissages forcés. '--

Dangers 

'aérodrome de 

Je voudrais que soient présentées les statistiques d'accidents d'éoliennes pour en 
évaluer le danger potentiel. 3 

Je voudrais que soit également étudiée l'incidence de l 'élargissement nécessaire des 
routes sur le trafic automobile dans les villages pendant les travaux et après ceux-ci (des 
chemins de remembrement pouvant devenir des voies de passage fort prisées), et les 
conséquences sur la sécurité des promeneurs. 

Bruit 

r Cartographie du champ de contraintes paysagères et environnementales comme base de détermination des 
zones d' exclusion à la transcription au Plan de Secteur de la politique des éoliennes à l'échelle de l' ensemble du 
territoire wallon, Claude Feltz et Philippe Lejeune, Faculté universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux, 2004 

2 Cadre de référence pour l' implantation d' éoliennes en Region Wallonne, approuvé par le Gouvernement 
Wallon, le 1 8/2/2002 

3 http://www.wind-watch.orgldocuments/wp-content/uploads/accidentsummary- Inov2006.doc 



Je souhaite que soit mesuré le niveau de bruit ambi t aYa nstruction et en dehors 
de l'influence des autres parcs éoliens, dans les conditions optimales (sans vent), de jour et de 
nuit. 

Je voudrais que soient prises en compte les conclusions de l'étude de Godefridus 
Petrus van den Berg, de la Rijksuniversiteit Groningen4 5, notamment en ce qui concerne des 
mesures de son à 1 500 m d'éoliennes qui indiquent un niveau sonore de 1 8  dB supérieur à 
celui prédit par les modèles, et le fait que le son est beaucoup plus prononcé la nuit. 
due to strong winds at greater heights coupled with very light winds af ground level, wind turbines can be a lot 
noisier in a night time atmosphere than they are in daytime. Also the nature of the sound changes: a thumping 
char acter can become very pronounced at night. 
(. . . ) 
the widely used standard to quantify sound emissionfrom wind turbines is implicitly based on a specifie wind 
profile. This profile is not correct at night, although the night is the critical periodfor wind turbine noise 
assessment. (. . .) wind turbines in a stable atmosphere generate more sound than in a neutral atmosphere, white 
at the same time the wind velocity near the ground is so low that the natural ambient sound due to rustling 
vegetation is weaker. 
With several turbines the fluctuations in sound can reinforce one another when they reach the ear of an observer 
sirnultaneously. 

Je voudrais que l 'on prenne en compte le niveau de puissance sonore maximal des 
éoliennes, et non pas le niveau moyen tel que mentionné par les chiffres du constructeur, 
puisque la législation impose que le niveau de 40dB(A) ne soit dépassé dans aucun cas. 
Afin de valider les modèles fournis par le constructeur et ceux utilisés dans le logiciel, je 
demande des mesures réelles du bruit à 1 00m, 500m et 1 km sous le vent d'une éolienne de 
même type, dans les conditions les plus défavorables : 

• Par vent faible mais lorsque l'éolienne tourne, et par vent fort (force 6) 
• de nuit ou tôt le matin par un ciel dégagé (atmosphère « stable », voir étude 

mentionnée plus haut) 
• sans obstacles entre l'éolienne et le point de mesure 
• pour différentes gammes de fréquences audibles : 50 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz et 5000 

Hz 

Afin de juger de la validité des modèles fournis par les constructeurs, je voudrais que 
vous mentionniez les valeurs mesurées près du parc d'éoliennes d'Estinnes par rapport aux 
chiffres mentionnés par le constructeur de ces éoliennes et repris dans l 'étude d'incidence 
préalable. 

Santé 
Afin de juger de l 'impact potentiel du bruit sur la santé, je  souhaite que soit mentionné 

dans l'étude d'incidence le cas des éoliennes d'Estinnes et les plaintes des habitants des 
villages avoisinants 6 

4 The sound of high winds : the effect of atmospheric stability on wind turbine sound and microphone noise, 

ht1p;1 Iwww.venlseontraires.be/i ndex .php-?option=colll docma n&task=dQc_download&g id=6& 1 tem id=54 

5 van den Berg GP. 2003 . Wind turbines at night: acoustical practice and sound research. Euronoise 2003. Paper 
160. 
6 htt.p:I/www. lalibre.be/soci ele/seiences-sante/a!tieleI57571 01 eol ien nes-d-estin nes-des-opposants- i nterpeJ len t-Ia
commission-europeenne.html 



« les riverains des villages avoisinants se plaignent "d'un bruit sourd et incessant" qui leur cause 
quotidiennement insomnies, maux de tête, acouphènes, irritabilité voire dépression, "les éoliennes se trouvant à 
700 mètres de la première habitation Il 

Je souhaite que soient mentionnés et pris en compte dans l 'étude d'incidence les 
résultats de l'étude du département de médecine environnementale de la Goteborg 
University 7, et en particulier 
"Perception and annoyance occurred at rather low sound pressure levels « 40dBa) 

Annoyance indicates adverse efJects on health. Lang lasting expasure of a stressar cauld lead ta a chranic 
reactian. " 

Je souhaite également que soient mentionnés les résultats de l 'étude du Dr 
Nissenbaum et qu'on en tienne compte : 
"82% of study subjects reparted new or worsened chronic sleep disturbances, versus 3% in the control group. 
36% reported new chronic headaches vs 3% in the control group. 55% reported 'stress 'versus none in the 
control group, and 82% persistent anger versus none in the people living 3 miles away. Fully a third of the study 
subjects had new or worsened depression, with none in the control group. 95% of the study subjects perceived 
reduced quality of life, versus 0% in the control group "li 

ainsi que ceux de l' étude de Christopher Hanning9 au sujet de la prétendue 
accoutumance au bruit des éoliennes, 
It is often claimed that continuai exposure to a noise results in habituation, i. e. one gets used to the noise. There 
is /ittle research to confirm this assertion and a recent small study (Pirrera et al. 2009) looking at the efJects of 
trafflc noise on sleep efficiency suggests that it is not so. 
In the short term, the resulting deprivation of sleep results in daytime fatigue and sleepiness, poor concentration 
and memory fonction. Accident risks increase. In the longer term, sleep de privation is lînked ta depressian, 
weight gain, diabetes, high blood pressure and heart disease. 

et de Nina Pierpont sur le syndrome éolien 10 
Les symptômes sont les perturbations et privations de sommeil, les maux de tête, les acouphènes (tintement dans 
les oreilles), sensation d 'augmentation de la pression à l 'intérieur de l 'oreille, les étourdissements, les vertiges, 
les nausées, les troubles de la vue, la tachycardie rythme élevé du coeur), l 'irritabilité, les problèmes de 
concentration et de mémoire, les passages de panique associés aux sensations de mouvement ou de palpitation à 
l 'intérieur du corps qui surviennent pendant l 'éveil ou le sammeil. 

Faune, flore et nature 
l' aimerais que vous mentionniez le fait que le lieu dit « sablière des 7 voleurs » se 

trouve dans un site de grand intérêt biologique repris dans le système d'information sur la 
biodiversité en Wallonie, et que la présence de Alcedo atthis reprise sur la liste rouge des 
espèces protégées de l 'arrêté du 1 4/7/1 994 a été attestée en 2007. 

Je souhaiterais que vous deman-diez un-rapport aux auteurs des-obser�.�:!�ons (MM. A. 
Remac1e et J-P Jacob)} aux--assoéiâti�ns Aves et Natagora sur la présence des an� et'", 
plantes protégés suivants : Alcedo atthls, Emberiza citrinella, Emberiza schoeniclus, Fulica ---
atra, Gallinula chloropus, Hippolais icterina, Streptopelia turtur, Bufo bufo, Rana temporaria, 
Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Cicindela campestris, Chrysochraon dispar, Dryopteris 
amnis subsp. borreri, Epipactis helleborine 

'-.. 

7 Wind turbines' impact on people living in the vicinity of the turbines, Eja Pedersen and Kerstin Persson Waye, 
Dep of Environmental Medicine, Goteborg University (disponible sur http://www.ieawind.org/Task 1 1 1 
Proceedings/42 Acceptance.pdf#page=85) 

8 http://healthcareprofessionalsagainstwind. wordpress .com/20 1 % 1/27 /heaIth-concems-presented-by-dr
nissenbaum/ 

9 http://www.wind-watch.org/documents/wp-conteot/uploads/Hanning-sleep-disturbance-wind-turbine-noise,pdf 

10 h t1;p://www.windttll.binesyndrome.com/ img/WTS-Abridged-Fre/lch-4-26- J O.pdf 



· . 

1 Je voudrais que soit mentionné et étudié la proximité des autres réserves et sites de 
grand intérêt biologique du secteur, entre autres : réserve « Fond des Nues » I l  à Liernu! 
Grand-Leez, réserve de « l 'Escaille » à Gembloux, site « Les Mottes » 12 (vallée de l' Orneau) 
à Petit-Leez (y compris la présence de 2 oiseaux sur la liste rouge), « Fond Gatot » à Grand
Leez, site du « Laid Mâle » à Grand-Leez, « sablière de Sauvenière », « sablière des huit 
bonniers » à Gembloux, y compris la listé des nombreuses espèces protégées qui y sont 
présentes. Je vous prie de mentionner également les projets de r�serve sur le site « Les 
Mottes » et « Fond Gatot » 13 et l 'étude sur la transformation du site « Fond Gatot » en zone \ Natura 2000. 

J'aimerais que soit étudié l ' impact de l'ensemble des projets éoliens du secteur sur les 
couloirs de migration des oiseaux. 

J' aimerais que vous abordiez l' impact de ce projet sur les chauves-souris et que vous 
mentionniez l'étude de Robert Barclay de l'université de Calgary 14 : 

Les ultrasons qu 'émettent les chauves-souris dans leurs déplacements leur permettent habituellement 

de contourner les obstacles rencontrés. La turbulence qu 'entraîne [ 'agitation des pales des éoliennes produit un 
abaissement de [a pression environnante. Ce soudain changement de [ 'air à proximité des éoliennes provoque 
des hémorragies internes chez 90 % des chauves-souris entraînées dans ce tourbillon, incapables de déceler 
cette diminution de pression atmosphérique subite. 

-'� ' .  

Monuments classés 
Photomontage depuis la fenêtre la plus haute du château-ferme de Liroux, et depuis la 

route Gembloux-Grand-Leez avec le château-ferme de Liroux et les éoliennes. 
Photomontage depuis le site de l 'abbaye d'Argenton 
Photomontage depuis le moulin Defresnes et depuis la route Gembloux-Grand-Leez 

avec le moulin Defresnes et les éoliennes. 
Photomontage depuis la chaussée romaine Bavay-Cologne passant à Gembloux15 

A cet égard, je souhaite que soit mentionné la recommandation de l 'étude sur la cartographie 
du champ de contraintes paysagères et environnementales16, qui retient comme critère 
d' exclusion le champ de vue des structures linéaires patrimoniales, dont la voie romaine. 

Dépréciation immobilière 
Le contenu minimum légal d'une étude d'incidence reprenant la « description des 

effets importants directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
(y compris notamment ( . . .  ) sur les biens matériels) », je  vous prie d'analyser également la 

II http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.resnat.for2.pl?CODE=53 

12 htt.p:llwww.gembloux.be/vie-Iocale/environnement/pl.iyefdonnees-etude-pcdn/site- 1 9  

1 3  htt.p;l/biodiversite.wa l lonie.be/cei/sibw.resnat.for2.pl?CODE=285 

14 "The journal o!wildl ife management", septembre 2009, Professeur Robert Barclay , biologiste à l 'université de Calgary . 

15 http://users.swing.belsw364663/chausseejomaine/index.htm 
16 Cartographie du champ de contraintes paysagères et environnementales comme,base de détermination des 
zones d'exclusion à la transcription au Plan de Secteur de la politique des éoliennes à l' échelle de l'ensemble du 
territoire wallon, Claude Feltz et Philippe Lejeune, Faculté universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux, 2004 



dépréciation immobilière inévitable et l'impact global sur le patrimoine des habitants de 

Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière. 

En vous remerciant d'avance de prendre en compte ces demandes, je vous prie d'agréer, 

Messieurs, l'expression de ma considération distinguée. 

Denys Morel de Westgaver 



MOULIN DEFRENNE 
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Monsieur le Bourgmestre, cher Monsieur Dispa, 
Messieurs les Echevins, 

Le 27 novembre 201 0. 

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET 
ECHEVINS DE GEMBLOUX 
Château du Bailli 
Parc d'Epinal 
5030 GEMBLOUX 

Concerne : projet d'implantation d'un parc éolien sw' le tcnitoire des communes de 
Gembloux et La Bruyère, initié par la société ABO �ind - Dossier 2010-27. 

Tel un vent de tempête soudain et imprévisible. . .  la nouvelle - dans qn premier temps, 
laconique et ensuite étoffée lors de la réunion d'information du 17 - nous a coupé le 
souffle ! I l  !. . .  

Comme suggéré à l 'issue de ladite réunion, nous tenons, par la présente, à vous faire part de 
notre désapprobation au sujet de ce projet en flagrant décalage visuel avec les sites classés à 
proximité : Château de Petit-Leez, Abbaye d'Argenton, Châtau de Liroux et le Moulin 
Defrenne. 

C'est précisément en tant que propriétaire et meunier de ce dernier moulin à vent opérationnel 
du Namurois (de père en fils depuis 5 générations) que j e  ne peux tolérer que de tels mats 
d'acier viennent entacher le paysage bucolique qui lui est propre� à fortiori avec la 
confrontation déjà bien visible de l'autre parc de Perwez. 

Monument Classé, restauré en 1990 par la Communauté Française, le caractère unique et 
l'impeccable état de fonctionnement de ce moulin attire de nombreux promeneurs, amoureux 
de son environnement dépaysant et champêtre mais dont 9 éoliennes viendraient 
incontestablement dénaturer le site. . .  En annexe, vous trouverez copie de quelques 
témoignages d'appréciation globale de l'édifice et de son cadre. 

De plus, il est à craindre que l'impla.Q.tation de ces machines, en ordre linéaire et 
perp�ndiculaire à la direction des vents dominants (sud-ouest) non seulement « rapporte » les 
nuisances sohores vers le site mais aussi entrave la trajectoire du couloir de vent « réservé » à 
l'ancêtre ! 

Nous espérons que vous accepterez le bien-fondé de notre contestation au suj et de ce projet 
pour le moins anachronique en rapport avec notre site . . .  

Nous vous remercions d'avance pour l 'attention que vous prêterez à notre argumentation et' 
vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l'assurance de notre 
considératioI,l distinguée. 

Annexes. 
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Chers Ami s .  

VILLEN EUVE D 'ASCO, le 30 Aoû t 1 985 

��OUL I N DEFRE N N E  
36 , rue du Mou l i n  à V e n t  
5 9 3 8  GRAN D - L E EZ � 

Tou t  d ' a bord n o u s  te nons à vou s remerc,i er tous du 
c h a l e u re u x  a c ce u i l Q u e  n o u s  avons reçu s chez v o u s  et qu i n o u s  
a b i en tou c h é . N o u s  a v o n s  v ra i ment p a s s é  u n e  i ou rnée formi da b l e 
avec v o u s . 

N o u s  avons beau cou p a o o réc i é  vo tre m o u l i n  q u i e s t  u n  
monume n t  rema rq u a b l e et q u i  d o i t a b s o l ume n t  ê t re pré s e rv é  e t  
re s t a u ré c o rrec teme n t . I l  e s t  f o r t  i n tére s s a n t  e t  est u n  s p é c i me n  
ra re e t  de g ra nde v a l e u r  p a r  s on méc a n i sme c om p l et et e n  é ta t .  
De p l u s  i l  e s t  b i e n s i tu é , et , ce qu i e s t  l e  p l u s  i mporta n t , i l  
e s t  e n  des ma i n s expertes e t  p as s i onnées . 

N o u s  a v o n s  b i e n  d o rmi à Gemb l o u x  e t  l e  l endema i n  n o u s 
a vo n s  vu l e  m o u l i n  de Doncel q u i  e s t  e n  p i teu x  état et d a n s  l eq u e l  
n o u s  n ' a v o n s  p a s  pu entre r .  I l  e s t  p a ra i t- i l e n  i n s ta n ce d e  r e s t a u 
ra t i on . C ' e s t  a u s s i u n  mou l i n  fort i ntére s s a n t . Nous a v o n s  v i s i té ,  
l e  mu s é e  de l a  Meun e r i e a u  château d ' Harzé q u i  ne mér i te p a s  u n  
t i t re a u s s i  ronfl a n t .  C ' e s t  b i e n fa i t  ma i s  ç a  n ' a  pas l a  v a l e u r  
d ' u n mou l i n  d a n s  s on contexte n a t u re l  e t  l es e x p l i c a t i o n s  d o n n é e s  
par l a  gu i de démontrent comb i en l e s e rreu rs s e ront d i v u l 9! é e s  
l o rs qu ' u n j o u r  i l  n ' y  a u ra p l u s  de meu n i e r  ou de vra i s  c�nn a i s s e u r s . 

N o u s  a v o n s  pa s s é  l es deux dern i ers j ou rs à Fra h a n  à l ' Hôtel  
B e a u s éj ou r ,  très ca l me et  repos a n t  e t  de bonne q ua l i té .  U n e  j o u rn é e  
d e  ma rc he à p i ed d a n s  l a  forêt e t  p o u r  v o i r u n  v i eux mou l i n  à e a u  e n  
ru i ne d e  L i re s s e . L e  l endema i n  p o u r  v i s i te r  B o u i l l on e t  v ô i r u n  s u perbe 
moul i n  à eau c l a s s é , s a n s  rou es m a l h e u r e u s eme n t .  ma i s  q u i e s t  re s té 
i ntact à l ' i n té r i e u r  et compl e t .  Deux rou e s  a c t i o n n a i e n t  d e u x  oa i re s  de 
me u l e s .  L a  o r o o r i é t a i re a qée de 7 9  a n s . t rè s  q e nt� l l e e t  a n i mé e . e s t  l a  
fi l l e  d ' u n meu n i e r .  C ' e s t  s o n  frère . décédé ma i ntenant . q u i  fu t l e  d e rn i e r  
meun i e r .  C a  v a u t  v ra i ment l e  dé p 1 a ceme nt e t  l ' acceu i l  e s t  c h a l e u re u x . 
Le mou l i n  e s t  s i tu é  s u r  Vre s s e ,  a u  v i l l a ge d e  Mou z a i ve a u  b o rd d e  l a  
gra n d ' route e t  de l a  Semo i s .  

N o u s  a v o n s  ma i n te n a nt re pri s l e  t r a va i l , et i l  n e  m a nq u e  pas . 

J e  v o u s  j o i n s l e s pl a n s  prom i s d ' a i l e s tradi t i o n n e l l es �  Ce sont 
de n o t re mou l i n . J ' a i  beaucoup a p p ré c i é l e s p l a n s du mou l i n  Defre nne! 
qûi  s on t  ma g n i f i q u e s  et je  s e ra i h e u re u x  d ' e n a vo i r  u n  e x e m p l a i re .  



GRAND-LEEZ 

Un authentique moul in à vent 
Lorsque l'on envisage uhe 
promenade dans nos cam..: 
pagnes gembloutoises, on 
ne peut s'empêcher de 
fairE) un petit crochet -par 
le moulin Defrenne. ' Et 

. même si nous n�avions 'pas 
prévu de nous y re�dre, il 
'suffit de voir ses courbes 
harmonieuses se dessiner . ." . 

: au loin pour se sentir atti
rer, séduit et désireux de 
se planter à sa base, de 
lever la tête vers lE;! ciel 
pour voir se déployer ses 
ailes. 

' .  

En effet, amateurs de pro
menades, fervents d'au
thentiCité, passionnés �e 
technique industrielle arti
sanale, ou, tout simple
ment . . .  curieux de décou
vrit comment et où se 
fabrique la farine, base de 
notre pain quotidien . . .  
vous ne serez pas déçus en 
programmant ,une visite 

- de Ge joyau de l'artisanat 
du patrimoine belge. 

Peut-être ne le saviez-vous 
pas mais ce c'élèbre mou
lin fut constrUit en 1830 
par la famille Defr.enne. 
Aujourd'hu,i, il en abrite la 
cinquième génératioh.- il 
est le dernier moulin à ,  
vent de la province ' de 
Namur qui sort tO'lljours' 
en activité. Il fQnctionna 
successivement _au vent, à 
la machine à vapeur , au 
gazogène. - Et aujol;1rd'hui, 
il est actionné sur com
mande par électriçité et ce, 
pour le plus grand plaisir 
des visiteurs� . . 

Classé "Monuments et 
Sites de Belgique" eh 
.1962, il fut complètement. 
restauré , en 199-1 en 
tenant compte scrupuleu
sement àe la inécaniqùe 
d'.origine; 

-

Des meules circul�ires 
pèrmettent la mouture 
artisanale de froment dOnt 
la farine obtenue sert, 
aujourd'hui encore, à la 

... 

fabrication d'uri pain com
plet à 8.5 %. Clest l'instant 
de véti té où p etits et 
grands réalisent comment 
se fabrique la farine, base 
'du- pain qui trône sûr nos 
tables. - . . 

La visite guidée du niou-
lin a lieu tous les 
dimanches à 16h30 et en 
semaine, pour les, groupes 
de minimum 35 per
sonnes, sur rendez-vous au 
0 8 1 .640 . 2 7 8  & 
08 1.640 .750.  
La visite dure environ 35 
minutes et débute par l'ac
cueil et le s' expHcations 
historiques et mécaniques 
du meunier, se poursuit 
par la mis e  en route des 
mécanismes de mouture et 
la dégustation d'un toast 
et se termine par la distri- . 
bution d'un paquet de fari
ne bJanche avec recette. 
Parce qu'ùn bond d,�ns le 
passé est souvent un: énor-. {{'"� 
me bol d'oxygène, parce 
qu'un . bref' retour aux 
sou,rces est très instructif, 
parce qu'il est j O'llissif 
d'avoir les pieds sur terre 
et la 'tête dans les airs et 
surtout p arce que cl est 
avec énormément de pas
sion qui André 'Loise VOUE? 
dévoilera les secrets de son 
moulin, n'hésitez pas à 
venir rendre visite à ce 
meunier et à son moulin. 
V.L. 
Pour tous renseignements : 
081/64 02 78 & 081/64 07 50 
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Le moulin d1un meunier qui ne dort toujours pas , • 

Comme beaucoup d'entre nous, en voyant un moulin à 
vent, ou ce qui rappelle un moulin à vent, je ne puis m'em
pêcher de penser à celui d'Alphonse Daudet à Fontvielle ... 
A. Daudet disait à propos de ses «Lettres de mon Moulin»: 
«C'est encore là mon livre préféré, non pas au point de vue 
littéraire, mais parce qu'il me rappelle les plus belles heures 
de ma jeWlesse». Nous aussi, c'est depuis les hancs de la 
«petite école», que nous avons appris à rêver de son mou
lin ... 

Personnellement, je me souviens 
surtout du passage où il découvre 
son locataire du premier, un vieux 
hibou à la tête de penseur qui habi
tait le moulin depuis plus de vingt 
ans, au milieu des plâtras et des 
tuiles tombées. C'est ainsi que j'ai 
toujours imaginé l 'intérieur de tous 
ces moulins abandonnés, privés 
souvent de leurs ailes et de leur 
coupole, que j ' a i  rencontrés par 
après. 

Un vrai 
moulin à vent 

Un vrai moulin à vent, capable 
de moudre par la seule magie d'Eo
le, c'est plutôt rare aujourd'huL Au 
début du siècle, on en dénombrait 
quelque 2.000. On en compte enco
re une trentaine en Belgique, mais 
tous ne sont plus en état de fonc
tionner normalement par la ' seule 
force du vent, beaucoup sont relé
gués au rang de simples curiosités 
touristiques et certains sont trans
formés en résidences ou y sont in
tégrés, les meuniers étant depuis 
très longtemps endormis, comme 
dans la chanson. 

M a i s  en l i s a nt les brochures 
consacrées au tourisme dans l a  
province de Namur, on l i t  q u ' à  
Grand-Leez (Gembloux), un mou
lin à vent de 1830 moud toujours 
de manière artisanale par vent fa
vorable le mercredi et le dimanche 
à l6.30h, ou pour des groupes sur 
demande ! C'est le dernier encore 
en action sur le territoire de la Pro
vince de Namur. 

Le Moulin Defrenne, dont l'accès 
est bien balisé, dresse fièrement ses 
ailes non loin du centre de Grand
Leez. S'il n 'est pas en activité, on 
constate immédiatement cependant 
qu'il est prêt à diriger sa coupole 
sous le vent, car ses toiles sont soi
gneusement amenées comme celles 
d'un voilier prêt à prendre le dé
part. 

Depuis 5 générations 
Les poules picorent tout autour, 

mais on remarque aussi la présence 
d'une taverne sympathique sur la 
gauche:  l'ancien habitat du meu
nier, transformé pour la cause. On 
y restaure les groupes de visiteurs, 
on y mange le dimanche, jour où 
l'on peut aussi s'y procurer du pain 
bis de la maison, le «Mojean", cuit 
avec la farine du moulin blutée à 
85%. Les enfants des groupeS sco
laires en visite, raffolent des tar
tines de ce pain qui leur sont ser
vies à l 'occasion de leur passage et 
incluses dans le prix de la visite 
(lOOF). 

Les meuniers, M. et Mm. Loise
Defrenne sont propriétaires et ex
ploitants. Ce sont eux qui vous ac
cueillent, c'est la cinquième géné
ration des Defrenne depuis 1 8 3 0  
qui fait tourner les ailes d u  moulin. 
Que l'on se rassure, la succession 
est assurée car le fils Jean, bien que 
dessinateur de formation, prendra 
l e  r el a i s .  L a  f a m i l l e  possède 
d'ailleurs son blason taillé sur bois: 
4 roses de sinople et 3 frênes. Fière-
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ment, depuis 165 ans, on y est meu
nier de père en fils. 

C'est le meunier lui-même qui 
dirige la marche, a ctionne, ex
plique, l'.amour du métier, l 'amour 
du moulin, Dans cette tour ronde 
vibrant de ses meules et de ses en
grenages, quand la voilure tendue 
de 2 5 m  d'envergure Prend la force 
du vent, 1 5  tours à la minute par 
5 Beaufort, il est seul maître à bord 
de son moulin, comme un capitaine 
à bord de son navire ! 

La visite 
Lorsque le moment est propice, 

la visite n ' est pas que didactique. 
Quel plaisir de palper la farine et le 
son, de sentir cette odeur de blé qui 
s e  transforme à l' intérieur de ce ' 
grand corps de pierre, pour devenir 
ce qui fera ensuite un des trésors 
des hommes : le pain quotidien. On 
se rend cependant compte que la 
mouture du grain seule n'est plus 
rentable, quand on apprend qu'une 
paire de meules moud 150 à 200kg 
à l 'heure, alors qu'une minoterie 
géante comme celle de Vilvore peut 
produire plus de 50 tonnes dans le 
même temps. TI fallut abandonner 
l'outil définitivement après la der
nière guerre. 

Mais c'est dans cet artisanat que 
se mesure le métier du meunier, 
dont tout l ' art est de pouvoir déter

. miner à l 'œil et à la main surtout, 
la finesse de la farine. Outre le bon 
réglage des meules pour la quantité 
et le débit, il doit pouvoir les affû-

ter pour que la partie mobile et la 
pierre fixe soient bien lisses. Jadis, 
c' etait la tâche du «rhabilleur de 
meules", nous ·raconte notre hôte, 
métier aujourd'hui complètement 
disparu. Le dernier qui est venu au 
moulin, en 1946, était déjà âgé. 
C'était Oswalq Stass de Lincent. 

Automate 
Véritable automate, plutôt que 

machine, on est ravi de voir ce que 
des artisans et ouvriers de 1830,  
avec un outillage relativement 
simple ont pu réaliser. Au fil dès 
c o mmentaires du guide qu·i n e  
quitte guère des yeux cet arbre 
géant en bois de Sm -de haut qui 
transforme le mouvement des ailes 
en rotation qui actionne meules et 
engrenages alternativement de fer 
et de bois de hêtre, on s ' initie aux 
noms pittoresques donnés aux dif
férents corps du mécanis�e. 

Au dernier étage, la potence sert 
à monter les sacs de céréales qui 
descendront par inertie vers les 
trémies du second, qui règlent par 
un mouvement de secousse très 
simple, celui .qui produit le célèbre 
t i c-tac du moul i n  et agitera l a  
cloche e n  fin de mouture pour ré
veiller le meunier, l 'arrivée des 
grains vers les meules protégées 
par leurs archures. L ' opération 
s 'achève au rez-de-chaussée où se 
trouve le blutoir et où l'on ensache 
l a  farine.  Ces meul e s  ont été 
extraites et·taillées à La Ferté
sous-Jouarre en Seine et Marne en 
France, en 1830. Bien entretenues, 
elles sont toujours là depuis 1 6 5  
ans ! C e  qui n e  signifie pas que, 
malgré l'amour et les soins prodi
gués, le moulin ne puisse pas tom
ber en panne. En 1991, il fallut en 
effet arrêter, la coupole étant en
dorrunagée, 

Cet accident suscita une certaine 
émotion et l ' intervention de la 
C o m m un auté . Fran ç a i s e ,  à 
l 'époque, de la Province et de lâ 
Commune pour que la réparation 
coùteuse puisse permettre amc ailes 
de continuer à tourner. C'est dire 
que ce moulin, un des derniers, mé
rite une place dans notre patrimoi
ne et reste cher au cœur de ceux 
qui ne veulent pas que tous les té
moins d'une époque disparaissent à 
tout jamais sanS laisser de traces. 

Guy ARTHUR 

Moulln D EFRENNE 36, rue du Moulin à Vl;m 5031 GRA ... "\JD-LEEZ (Go!mbloux) 



NEDERGEDAELT - WAHES 

Rue Breton, 20 

503 1 GRAND-LEEZ 

Mesdames, Messieurs, 

C: f)p j {:: : 
(� 'J C  : 

Concerne : Projet EOLIEN à Grand-Leez 

Bonjour, 

le 27 novembre 2010 

Col lège Comm al de Gembloux 

Rue d u  8 mai 

5030 Gembloux 

Nous nous permettons de vous écrire afin de vous fa ire part de notre inquiétude et désaccord total 
concernant ce projet. 

En effet, après une étude approfondie, i l  s'avère qu'un parc éolien est fortement nuisible à la santé 
de toute personne qui  habite, de près ou de loin de celui-ci. 

Déprime, stress, i rritabi l ité, angoisses, nausées, sensation pénible de respiration, troubles circulaires, 
troubles visuels, troubles épi leptiques etc.; et la liste est bien longue. En 2008, mon mari a eu un  
grave ACV et  i l  souffre toujours des problèmes d'hypertensions importants ! Alors, vous comprendrez 
a isément que nous sommes fortement contre ce projet. 

Par ai l leurs, nous apprenons que la valeur de notre maison sera fortement d iminuée et nous 
trouvons que le paysage de notre belle campagne sera modifié d'une manière né ative� que la vue 
de notre habitation sera cachée. Pour cette raison, nous demandons u photomon ag du parc 
éolien vu depuis notre maison a insi qu 'une modélisation des nuisances sonores (�eu:epti6Ies + infra
sons) et des ombres stroboscopiques ( levers et couchés, soleil d 'h iver etc ... ) toujours depuis notre 
habitation. Un avis d 'une Ecole de Santé Publique dans l 'étude d' incidence est aussi nécessa ire. 

Ce qui nous déra nge aussi fortement, c'est qu'en plus, ce parc éolien n'est même pas profitable pour 
des fins utiles des riverains mais pour des flamands (attention, je suis flamande et j'habite à la 
Wal lonie depuis plus de 25 ans mais je refuse de subir toutes ces nuisances pour des personnes qui 

ne veulent plus faire d'efforts pour  notre région ! !  ! ) .  

Tenant compte de tout ce qu i  précède, nous radicalement contre ce projet et espérons de tout cœu r  
qu'i l  sera simplement refusé et annulé ! ! !  

Dans l'attente d'une réponse écrite, nous vous prions d e  bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, 

l'expression de nos salutations d istingués. 

Nedergedaelt Bernard 
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Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Gesves, le 1 décembre 2 0 1 0  

communal de Gembloux 

Dans le cadre du projet éolien ABO-Wind sur Grand-Leez, nous tenons à vous faire part de 
notre opposition la plus formelle : nous avons été choqués par les contrevérités flagrantes 
débitées par les promoteurs lors de la réunion d'information préalable à étude d'incidences 
(EIE). A commencer par la l'insignifiante justification du choix des lieux. Le nombre de parcs 
éoliens existants, prévus ou en projet, est en train de détruire non seulement des paysages 
magnifiques mais également la biodiversité de la faune avicole. Et tout cela pour un 
productible misérable. Consultez le dernier rapport de la CWaPE 20081, concernant les 
chiffres 2007, les seules valables en ce qui concerne les certificats verts (CV) distribués et la 
puissance installée, compte tenu des décalages d' attribution et de fonctionnement : puissance 
éolienne : 123 MW ; production éolienne 204,84GWh; taux de charge : 19%. Compte tenu de 
ce taux de charge, les éoliennes du proj et ne produiraient, au maximum que 76% de ce qui a 
é&t&é annoncé ! En nous basant sur l'histogramme des vitesses du vent extrait des 
statistiques de l'IRM, nous montrerons ci-après que le rendement probable est encore bien 
inférieur. 

Devant tant d'assertions inquiétantes, il serait donc indispensable que l 'ElE examine en détail 
les points suivants. 

1. La dérogation. 

Le projet industriel s'implanterait en zone agricole. Un des grands principes du CWATUPE 
est bien le respect des zones défmies au plan de secteur. L'interdiction de la dérogation est la 
règle, pas l' exception. Or l'article 127 §3 du CWATUP dispose que pour les seuls projets 
« qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le 
permis peut être accordé en s 'écartant du plan de secteur », pour autant qu'il s 'agisse, 
« d'actes et travaux d'utilité publique». Or, depuis la déclaration du Ministre Antoine en 
date du 1 3  juin 2008, à l 'occasion des « winddays » européens, nous savons que les objectifs 
wallons en matière de renouvelables sont d'ores et déjà atteints avec les proj ets existants et 
approuvés. A défaut de planification éolienne, pourtant annoncée par trois fois dans la 
déclaration gouvernementale de l 'actuel exécutif wallon, on peut en inférer que les projets 
éoliens on-shore en Région wallonne ne constituent plus des actes et des travaux d'utilité 

1 http://www.cwape.be/servletiRepositorv?IDR=1241 1 .  Tableau 3 .4.2 
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publique », mais tout simplement des proj ets privés générant des bénéfices extraordinaires, 
grâce au système des certificats verts financés par les citoyens wallons. 
Ensuite, il y a la condition de « respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du 
paysage ». Rappelons une jurisprudence récente2 concernant un projet très semblable à celui 
qui nous préoccupe et où cette condition n'était pas remplie, 

« Considérant, en conclusion, que le parc projeté ne peut être autorisé du fait de la 
pression qu 'i! 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; » 

Rappelons que L'Académie française des Beaux-Arts juge, dans un "Livre Blanc" 
remarquable (2007), après consultations, que les éoliennes sont en "contradiction avec la 
tradition française d'harmoniser l'architecture avec le paysage". 

Afm de "prendre part aux débats" sur les éoliennes, l'Académie a décidé de constituer un 
groupe de travail dirigé par Michel Folliasson, membre de sa section Architecture et composé 
d'Académiciens et d'experts français et étrangers . Elle conclut que "la confrontation de ces 
machines de 150 m de haut ( . . . ) avec les sites remarquables et les paysages de qualité est 
difficilement acceptable" . 

L'Académie demande, dans une lettre transmise fin octobre 2007 au Président de la 
République, de les interdire "dans les zones les plus sensibles" dont elle doit elle-même 
publier la liste et que, dans tous les cas, les autorités procèdent avant implantation à "une 
consultation démocratique des populations concernées" .  
Nous avons tous une responsabilité commune dans la  manière dont nous gérons notre 
environnement. Si « développement durable » est un concept respectable, celui 
d' « environnement durable » l'est tout autant. Que penseront les générations futures d'un 
environnement mutilé à la suite de la déstructuration des paysages causée par les éoliennes? 
Nous n'avons pas le droit d' assister sans broncher à la mutilation de nos paysages. Comme 
leur valeur est inestimable, ils ne sont pas à vendre. Et encore moins à des usurpateurs sans 
âme pour qui seul compte le lucre. La zone d'implantation hypothétique est caractérisée par 
une sensibilité paysagère risquant de contribuer au mitage progressif de tout le paysage et non 
seulement à cause des centrales éoliennes voisines ou en projet. 

Nous demandons que l'EIE justifie en détail 

• en vertu de quelles considérations le projet actuel pourrait bénéficier de la 
dérogation au plan de secteur, alors qu'il est évident qu'il ne s'agit pas d'un 
projet d'utilité publique mais bien d'intérêt privé ; 

• en quoi les considérants paysagers du refus explicités dans l'AM du 27 décembre 
2006, ne seraient pas applicables à l'usine éolienne TECTEO alors qu'il s 'agit 
d'un paysage semblable, et d'éoliennes encore plus écrasantes ; 

• qu'elle respecte la Convention de Florence telle qu'elle a été ratifiée et 
implémentée en droit wallon. 

2 AM 27Dec06(REC.PU./06. 1 62) 
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2. La controverse « réchauffement climatique » 

"Croyez ceux qui cherchent la vérité. DOlltez de cellx qui la trouvent. " (Gide) 

Il convient de souligner que les hypothèses de base pour le développement éolien sont 
sérieusement ébranlées . li est bon de rappeler que le rôle des combustibles fossiles dans le 
réchauffement de la planète reste largement inexpliqué. Pour preuve le graphique bien connu 
de la température moyenne qui montre une croissance négative pour la période de 1 940 à 
1 970 alors qu'on est en plein boom industriel post guerrier. 3 

Car bon nombre d'experts, avec eux le biogéologue Ian Plimer (Reaven + Earth, 2009), 
estiment qu'en matière de réchauffement climatique, 98% de l 'effet de serre dans 
1'atmosphère est dû à la vapeur d'eau des nuages et que l'activité humaine ne représenterait 
que 0,1 % du réchauffement total dû au COz et que les satellites et radiosondes montrent qu'il 
n'y a pas de réchauffement global. Tout comme les protagonistes du film « The Great Climate 
Change Swindle », Plimer estime que la modélisation « officielle » de l'IPCC tient 
insuffisamment compte de l'activité solaire en général et des interactions complexes entre 
rayons cosmiques et nuages en particulier. Le physicien danois Henrik Svensmark (Centre 
National Danois de l'Espace, Copenhague) avait déjà, dès 1 997, formulé l'hypothèse4 que le 
soleil possède un effet indirect important sur le climat, à travers la modulation du 
rayonnement cosmique d'origine galactique et de ses conséquences sur la nébulosité de basse 
couche. li vient de réussir une expérimentation concernant ce lien entre nébulosité et rayons 
cosmiques prouvant ainsi que les nuages ne sont pas seulement la résultante du climat, mais 
que le climat est aussi la résultante des nuages. Le réchauffement climatique aurait comme 
origine la moindre nébulosité due à une activité solaire plus intense, plutôt que l'effet de serre 
dû au COz humain. 

lis ne sont point isolés. Sous la bannière NIPCC (Non Govemmental International Panel on 
Climate Change), un groupe de scientifiques combat, depuis 2003, les assertions de l'IPCC 
( . .  . 1eur « incomplete and faulty science »)5 .  Leur rapport 2008 "Nature, not Ruman Activity 
Ru1es the Climat" annonce l'essentiel 

(voir http://heartland.temp.siteexecutive.com/pdf/22835.pdf) 
c'est la nature qui détermine le climat, pas l'action humaine. Le rapport 20096 « Climate 
Change Reconsidered » affine les thèses opposées à celles de l 'IPCC, notamment en ce qui 
concerne les effets biologiques favorables de concentrations croissantes de C02, et les 
nombreuses déficiences numériques et lacunes de la modélisation climatique, au point que la 
réponse, en termes de température projetée, pourrait tout aussi bien être négative que positive 
(http://www .nipccreport. org/ aboutReport.html). 

3 Bradley, R.S. and Jones, P.D. "Climate since A.D. 1500 : Revised edition 1 995", ISBN 0-4 15-12030-6 
Quaternary Science Reviews, Volume 15, Issue 1, 1996, Pages 93-94 
4 Voir l'excellente vulgarisation : Svensmark H., N. Calder (2007), The Chilling Stars. A New Theory of 
Climate Change, !con Books. 
5 Science incomplète et erronnée 
6 Craig Idso and S. Fred Singer, Climate Change Reconsidered: 2009 Report ofthe 
Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC), Chicago, IL: The Heartland Institute, 2009 



Comme un rapport des incidences sur l'environnement se doit d'étudier les impacts sur 
la nature et l'homme, et dès lors la problématique du réchauffement climatique, nous 
demandons que l'EIE réfute les thèses du NIPCC développées dans le rapport 2008 
« Nature, not Human Activity Rules the Climat » 

3. La pollution. 

Lors de la RIP ont été débitées les contre-vérités classiques du lobby éolien, notamment en ce 
qui concerne les tonnes de CO2 évitées grâce au projet. 
Or l'énergie éolienne n 'est propre que quand elle sert à pomper l'eau ou moudre le grain. 
Dès qu 'on l'accroche au réseau électrique elle cesse de l'être à la suite de la correction 
thermique nécessaire pour compenser l'intermittence éolienne. 

On peut inférer de la fluctuation journalière de la demande de puissance (document ELIA) 
que la capacité actuelle de 8,9 GW du base-Ioad est insuffisante pendant la journée mais 
que pendant la nuit, jusqu'à 7hrs du matin elle est excédentaire. 
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L'histogramme cumulé de la demande de puissance permet une approche plus globale. 

Histogramme cumulatif de la demande de puissance 2008 (*) 

6501 /8766=0,74 
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Cet histogramme cumulatif donne en abscisse le nombre d'heures de l 'année où la 
demande de puissance est plus grande que celle de l'ordonnée correspondante. 
Le point du graphe (6501 ; 8,9GW) est intéressant : il indique que pendant 6501 heures de 
l'année, le baseload, essentiellement constitué par le nucléaire, à taux de charge 85%, ne 
suffit plus pour rencontrer la demande de puissance. Toute demande dépassant les 8,9 GW 
est rencontrée par des vecteurs bien plus souples que le nucléaire tels le gaz, le turbinage, 
les renouvelables, l 'importation en fonction de leur disponibilité et eu égard au critère de 



minimisation du coût marginal. Dans le cas présent, la probabilité de faire appel à ces 
vecteurs est donc de 6501/8766 = 0,74. Les besoins en semi-pointe et pointe seront donc 
couverts prioritairement par l'éolien dont le coût marginal est de loin le moins élevé. La 
probabilité de 0,74 concerne donc également celle de la programmation de l'éolien dans le 
schéma d'équilibre offre-demande au-delà des 8,9GW du baseload. Encore faut-il que 
l'éolien soit disponible à ce moment-là. Les problèmes majeurs de l'éolien sont la grande 
variabilité de sa production et la difficulté de prévoir cette production précisément 
plusieurs heures à l 'avance. L'expérience allemande7 montre que des prévisions à 72 
heures sont impossibles et que l'erreur sur des prévisions à 24 heures peut atteindre 50% 
de la capacité installée. L'injection de l'éolien industriel dans le réseau pose donc un 
problème très ardu de prévisibilité. 

Le taux de charge de l'éolienne (18%) onshori mesure également la probabilité qu 'à 
un quelconque moment de l'année, l'éolien est occupé à produire de l'électricité. 

Examinons maintenant, pour la Belgique, le cas d'une éolienne accrochée au réseau, sachant 
que son taux de charge moyen est de 1 8%. Deux événements indépendants et quatre cas de 
figure sont à examiner : l' éolien produit ou il ne produit pas, son intervention était 
programmée ou non. 

Premier cas (00) 

L'éolienne ne produit pas (0) et la programmation du gestionnaire du réseau ne l'avait pas 
incorporée dans ses prévisions (0). Il va de soi que dans ce cas l 'espérance de réduction de 
CO2 est nulle. La probabilité de cet état est de (1-0,18) x (1-0,74) = 0,21 

Deuxième cas (01) 

L'éolienne ne produit pas (0) et pourtant la programmation l'avait incorporée dans ses 
prévisions (1) .  La probabilité de cet état est de (1-0,18) x 0,74 = 0,61 . Une autre source 
suffisamment souple doit intervenir précipitamment pour combler la puissance manquante. Il 
faut qu'une TGV ou une centrale classique prenne le relais pour assurer le backup et ce à 
raison de 456 à 1000kglMWh selon qu'il s'agisse d'une TGV ou d'une centrale au charbon. 
Comme l'a montré récemment K.Hawkins9 1'inefficience résultante des turbines de régulation 
(heat rate penalty) a pour effet de provoquer une surconsommation de carburant et une 
émission de GES supplémentaire de 17% dans la cas d'une turbine à gaz en cycle combiné 
(TGCC) et de 34% pour une turbine à gaz en cycle ouvert (TGCO).En postulant le cas le plus 
favorable (TGCC) l'émission supplémentaire peut être estimée à 1 7%. L'espérance de 
réduction est alors égale à 

-0,61 x 0,17 x 456KgC02/MWh = -47,29KgC02/MWh 

Troisième cas (10) 

7 ACKERMANN T. "Wind Power in Power Systems", Wiley, 2005 
8 Cfr CWaPE, rapport 2008. Comparaison des CV distribués avec la puissance installée. 
9 Wind Integration: IncrementaI Emissions from Back-Up Generation Cycling. Nov 2009. See : 
http://www.masterresource.orgl2009/1 1/wind-integration-incremental-emissions-from-back-up-generation
cycling-part-i-a-framework-and-calculator 



Malgré des techniques de prévision météorologiques de pointe, l'éolien produit ( 1 )  quand on 
ne l'avait pas prévu (0) ce qui donne lieu à délestage (curtailment) ou exportation précipitée. 
Probabilité de ce cas : 0,18 x (1- 0,74) = 0,05 
Il convient en effet de noter que dans ce cas le MWh éolien ne pourra pas se substituer aux 
sow-ces constituant le bascload à cause du manque de souplesse de ce dernier et ne pourra pas 
bénéficier du potentiel de pompage (centrale de Coo) dont la capacité restreinte est réservé 
exclusivement au nucléaire. L'espérance de réduction de GES est donc nulle comme dans le 
cas N° L Par référence au graphe de la demande journalière reproduit ci-avant, ce cas se 
présente essentiellement la nuit. 

Quatrième cas (1 1) 

L'éolienne produit ( 1 )  quand c 'était prévu (1) .  Probabilité de cet état : 0,18 x 0,74 = 0,13. 
Nous pouvons également vérifier que Poo + pal + Pla + Pl I = 1 .  Pas de problème dans ce cas
ci; une TGV a pu réduire son apport polluant au profit de l'éolien non-polluant puisque c'était 
prévu. L'espérance de dépollution est donc égale à 

O,13x 456Kg/MWh = 59,28KgCOz/MWh. 
Le moment est venu de tenir compte du life cycle cost en termes de COl et qui est 
généralement estimé à 20g/KWh 
L'espérance globale de dépollution, compte tenu de l'ensemble des 4 cas avec leur probabilité 
respective est donc : 

0 -47,29 + ° + 59,28 - 15 = -6,30KgC02/MWh 

Autrement dit : la contribution de l'onshore à la réduction de GES en Belgique est légèrement 
négative. 
Il est probable que ces chiffres doivent être revus à la baisse en cas d'un plus grand taux de 
pénétration de l'éolien, du foisonnement sur un grand territoire et d'une intégration parfaite 
du réseau européen. A noter que l'DCTElo demande depuis 200S1 1un certain nombre de 
mesures dans ce sens qui n'ont toujours pas été réalisées. Si l'Europe disposait d'un réseau 
parfaitement intégré, notre cas de figure « 1 0 » étudié précédemment serait à revoir eu égard 
à la quotité effective qui se substituerait à du thermique polluant en exportation. 
Tout comme le modèle de K. Hawkins précité, le modèle probabiliste est caractérisé par une 
certaine sensibilité des résultats au taux de charge. Si on prend l'hypothèse d'un taux de 
charge offshore de 3 0%, tout en maintenant les autres hypothèses, il est aisé de montrer que la 
réduction des GES se monte à 45,92KgC02/MWhéolien offshore 

Voici le tableau récapitulatif 

\0 Union for the Coordination of the Transmission of Electricity 
I l  UCTE. "Seven Actions for a successful Integration of Wind Power into the European Electricity System". 17 
mai 2005. www.ucte.org 



Etat p Espérance en KgC02/MWh rem 
00 (1-0.18) x (1-0,74) = ° 2 1  0 

01 (1-0,18)x 0,74 = 0,61 
-0,61 x 0,17 x 456KgC02IMWh = 

0,17 = Hawkins 100% TGCC 
-47,29KgC011MWh 

10 0,18 x (1- 0,74) = 0,05 0 
1 1  0,18 x 0,74 = 0,13 o 13 x 456KgCO IMWh = 59 28�gÇ021MWh 

life cycle emission -20g/KWh 

onshore :0 -47,29 + ° + 59,28 - 20 = 

-6,30KgC02IMWhon.hore 
Total Offshore :41,08KgC02IMWhnrr.hnrP 

conclusion 
L'éolien onshore a un effet légèrement négatif sur la réduction de gaz à effet de serre : -6,30Kg/MWh 

L'éolien offshore a un effet positif sur la réduction de gaz à effet de serre : +41,08KglMWh 

On s'aperçoit que les résultats du modèle développé sont fort sensibles, à la fois à la 
rentabilité énergétique de l 'éolienne mesurée par son de charge (tdch) et au taux de 
pénalité d'échauffement (hrp) de la turbine à gaz régulatrice, Voici le tableau d'analyse de 
sensibilité qui indique, pour chaque hypothèse du hrp, le tdch où la contribution change de 
signe. C'est ainsi que pour un hrp = 30%, seul un tdch supérieur à 28% garantit une 
réduction de GES. Une hypothèse réaliste hrp = 0,20 nous montre qu'il faut une rentabilité 
énergétique caractérisée par un tdc=22% pour que l'éolienne réduise les GES. En onshore 
en Wallonie, ce taux n'est pas atteint. Or compte tenu du fait que le taux actuel est de 1 8% 
et que tous les sites venteux sont pris, il est vraisemblable que le taux-pivot de 22% ne 
sera jamais atteint. 

réduction des GES en kgC02/ MWhéolien 

Peas 00 Peas 10 PeasOl Peasll hrp=O,1 7 hrp=O,20 hrp=O,30 hrp=O,35 tdch 
0,2132 0,0468 0,6068 0, 1 332 -6,30 -14,60 -42,27 -56, 1 1  0, 1 8  
0,2106 0,0494 0,5994 0, 1 406 -2,35 - 10,55 -37,88  -5 1 ,55  0, 1 9  
0,2080 0,0520 0,5920 0, 1480 1 ,60 -6,50 -33,50 -47,00 0,20 
0,2054 0,0546 0,5846 0, 1 554 5,54 -2,45 -29, 1 1  -42,44 0,21 
0,2028 0,0572 0,5772 0, 1 628 9,49 1 ,tiQt' -24,72 -37,88 0,22 
0,2002 0,0598 0,5698 0, 1702 13,44 5,65 -20,34 -33,33 0,23 
0, 1976 0,0624 0,5624 0,1 776 17,39 9,69 - 1 5,95 -28,77 0,24 
0, 1950 0,0650 0,5550 0, 1 850 21 ,34 13 ,74 - 1 1 ,56 -24,22 0,25 
0, 1924 0,0676 0,5476 0,1 924 25,28 17,79 -7, 1 8  -19,66 0,26 
0, 1898 0,0702 0,5402 0,1 998 29,23 2 1 ,84 -2,79 - 15, 1 1  0,27 
0, 1 872 0,0728 0,5328 0,2072 33, 1 8  25,89 �.� .1 ,6Q. -10,55 0,28 
0, 1 846 0,0754 0,5254 0,2146 37, 1 3  29,94 5,98 -6,00 0,29 
0, 1 820 0,0780 0,5 1 80 0,2220 41 ,08 33,99 1 0,37 -1 ,44 0,30 
0, 1690 0,09 10  0,481 0  0,2590 60,82 54,24 32,30 z l ,�4 0,35 
0) 560 0, 1040 0,4440 0,2960 80,56 74,48 54,24 44, 1 1  0,40 

On est donc loin de la logique purement comptable des CV qui veut que chaque MWh 
éolien (onhore ou offshore) réduit les GES à raison de 456kg/MWh 

• On peut se poser la question de savoir si, en cas de taux de pénétration éolien plus 
important, la puissance éolienne installée devrait avoir un back-up identique. 



Panni les éléments de réponse à la question, il faut citer la dispersion géographique 
(le foisonnage, en cas de non-corrélation des vitesses du vent, sur un grand 
territoire, permet d'économiser du thermique et d'envisager de l'auto-régulation) 
et la qualité des prévisions à court terme (comme l'éolien sert à la demande de 
pointe, si les prévisions sont bonnes, on peut programmer la période de pointe avee 
de l'éolien en économisant le thermique). Dans sa thèse doctorale, J. SOENS12 

estime que, pour la Belgique, et dans l'hypothèse de non-saturation des vecteurs et 
d'interconnectivité limitée, la limite de l'apport de l'éolien industriel à la 
potentielle réduction des GES est correspond à une puissance installée de 700MW. 
Pour tout éolien supplémentaire, la valeur ajoutée en termes de réduction de CO2 
est négligeable. A la page 1 57 de cette thèse remarquable nous lisons : 

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

• Signalons également un rapport d'étude de l'abondante littérature à ce sujet, faite 
pour le compte du MiNa-Raad Vlaanderen et datée du 30/05/06 (Achim Woyte, 
Geert Dooms, Geert Palmers : « C02 reductie bij electriciteitsproductie uit 
windenergie ».Referentie BPS 17 1) .  Ce rapport analyse les différentes études 
effectuées dans les pays européens et aux EU, pour constater qu'en Belgique il 
n'y a rien, à part le doctorat de Soens, qui estime qu'au delà d'un potentiel éolien 
de 700MW le bilan de la réduction des GES devient négatif. Dans les conclusions 
nous pouvons lire (p 1 7) : «Op de basis van de randvoorwaarden en conc1usies 
van Soens lijkt het dus niet aallgeweze1l. 0111 deze doelstellingen (business as 
usual scelzal'io va" 1 790MW en pl'oactiefscenario van 4582MW) /la te sh'evell 
om CO� emissiereducties te realiseren. . . .  De vraag hoe ons toekomstig 
energiesysteem er moet uitzien blijft onbeantwoord ». 

• ConfIrmation par l'Académie (française) des Technologies13 : à partir d'un certain 
potentiel installé, l 'investissement dans du thermique polluant devient 
indispensable pour compenser l' intermittence du vent si on veut pouvoir compter 
tant soit peu sur l'erratique_production éolienne pendant les périodes de pointe. Eu 
égard aux intentions de la France qui voudrait se doter d'un potentiel de 25GW 
d'éolien, cette institution a calculé qu'à partir de lOGW, le bénéfice 
environnemental en termes de réduction des gaz à effet de serre diminue 
fortement, pour s'inverser nettement à partir de 1 5GW. Quant à savoir le potentiel 
actuel de réduction, l 'Académie affirme : « L 'éolien permet d'éviter des 
émissions seulement pendant le temps où l'on a besoin de centrales à flamme 
pour répondre à la demande, soit, disons, 2000 heures par an, et à condition que 
le vent souffle ». Le taux de substituabilité de l 'éolien français est donc 
nécessairement inférieur à 23%, et si l'on tient compte de considérations de 

12 
SOENS. J. (2005) .-Impact ofwind power in a future power grid. PhD. Thesis. KU Leuven, Belgium. 

URL : https://repository.libis.kuleuven.be/dspace/handle/1 979/ 1 6 1 .  

13 http://www.academie-technologies.fr/fileadmin/templatesIPDF /10_ questions/ eolien. pdf 



garantie (probabilité, durée) de substitution, on retrouvera sans doute les chiffres 
allemands du § précédent. Et l'Académie de conclure : 

Je demande que l'EIE 
• examine en détail les caractéristiques du sous-réseau permettant de 

vérifier quelle est la destination du MWh éolien en période de base-Ioad 
• étudie 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) 

• démontre en vertu de quelle argumentation technique l'application du 
modèle probabiliste, basé sur la dynamique de régulation du réseau, 
développé ci-avant ne se solderait pas par une économie de CO2 nulle. 

4. La santé publique. 

Lors de la RIP il est apparu que la distance de garde par rapport aux habitations est de loin 
inférieure à 1 500m. 
Or, depuis 2002 (année de publication du Cadre de Référence) l'expérience acquise en 
Belgique et dans les pays voisins a permis de voir plus clair dans certains aspects, et non des 
moindres, de l' incidence des éoliennes sur l' environnement en général et la santé des 
personnes en particulier. La norme précitée dispose, dans son résumé des orientations 
reprises, au point 5 qu' à  une distance de 350m il n'y aurait aucun impact au niveau du bruitl? 

Or, Il ressort d'une prise de position récente de la DG04 que la cartographie Feltz, qui est 
toujours considérée par cette Direction Générale comme un important outil d'aide à la 
déci:sion, que l'indicateur HABIT_3 qui concerne la distance à l'habitat pour confort 
acoustique et visuel prescrit une distance de 500m à 700m AUTOUR DES ZONES 
HABITABLES AU PLAN DE SECTEUR et pIns uniquement les habitations. Il en 
résulte la contrainte traduite par l 'indicateur au lieu considéré, à évaluer lors de l 'EIE. A un 
moment où les maladies environnementales commencent enfin à être étudiées 
méthodiquement et que l 'on y constate l 'omniprésence du bruit (avions, camions, motos, 
voitures, machines, etc.) le rapport de l'Académie française de Médecine (23 mars 2006) 

14 Rapport du Conseil d'Analyse Stratégique, Le Pari Eolien. Services du Premier Ministre. Décembre 2009, p 
1 8  
1 5  Idem, p 1 6. 16 Revue « L'écologiste » Volume I l , N°3 1 ,  printemps 20 1 0, p5 1 
17 Anonyme (2002). Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne. 1 8  juillet 2002. 
Résumé des orientations reprises, point 5 .  



vient à point nommé pour révéler l 'apport de l'éolien dans les nuisances sonores18 • La 
conclusion de ce travail de groupe est de recommander fortement qu'aucune éolienne ne soit 
implantée à moins de l 500m d'une habitation. On peut donc estimer que la norme du Cadre 
de Référence est singulièrement dépassée, plus particulièrement en ce qui concerne les 
grandes éoliennes. La pollution sonore, infrasonore et stroboscopique et visuelle (flashes de 
balisage puissants) causée par les éoliennes que l'on implante un peu partout en Wallonie et 
dont la presse parle abondamment, engendre les maladies environnementales dont les 
symptômes sont désormais bien connus: gênes visuels, bourdonnements, insomnies, 
irritabilité, maladies dégénératives ou auto-immunes, allergies, syndrome de fatigue 
chronique . . .  
Une très récente mais fort médiatisée thèse de doctorat néerlandaise sur les nuisances sonores 
d'origine éolienne19. explique scientifiquement l'importante augmentation du bruit nocturne 
des grandes éoliennes. Alors qu'au ras du sol, et à 10m de hauteur, il n'y a pas de vent, des 
phénomènes météorologiques complexes font qu'il y en a à 1 00m de hauteur générant des 
nuisances sonores d'autant plus gênantes que le bruit ambiant diurne fait défaut. Ces bruits 
justifiaient les doléances des riverains jusqu'à deux km du parc. Parmi les conclusions de 
cette thèse nous pouvons lire 
« . . .  eu égard au bruit des aérogénérateurs on peut affirmer qu 'un phénomène important a 
été ignoré : celui du changement du vent après le coucher du soleil. Ce phénomène sera de 
plus en plus important compte tenu de la taille croissante des éoliennes et de la multitude 
des projets de parcs éoliens. Si ce phénomène n 'est pas reconnu et résolu, il risque 
d'entraver sérieusement le développement de l'énergie éolienne ». 

Un rapport récent (juillet 2006) de la UK Noise Association (Stewart, 2006) et qui intègre les 
résultats de la Première Conférence Internationale sur le Bruit Eolien de Berlin (octobre 
2005), rejoint les conclusions de l'Académie française de Médecine et émet comme principale 
recommandation : 
« It would be prudent that no wind turbines should be sited closer than 1 mile away from 
the nearest dwellings. This is the distance the Academy of Medicine in Paris is 
recommending, certainly for the larger turbines and until further studies are carried out. 
There may even be occasions where, a mile is insufficient depending on the scale and 
nature of the proposed development" 

En réponse à une lettre datée du 2 novembre 2006, attirant l'attention de Monsieur le 
Ministre Antoine sur les études récentes en matière de nuisances sonores, et du caractère 
obsolète de la norme de 350m, ce dernier nous a répondu en date du 20 décembre 2006 . 
« Des études d'enquêtes de proximité ont été réalisées auprès de 4 parcs en fonction, tant 
sur des aspects paysagers qu 'acoustiques et il en résulte qu 'il n 'y a pratiquement plus de 
nuisances perçues au-delà de 800 mètres ». 

Il convient de signaler que les 4 parcs de référence concernent des petites éoliennes et non des 
aérogénérateurs de l 52m de haut comme ceux du projet. 

Plus près de chez nous, le Journal (belge) du Médecin d' Avril 2008 titrait : 

18 CHOUARD. CH (2006) "Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme". 
Rapport adopté le 1 4  mars 2006 (Séance ordinaire) - 14/03/2006 
19 van den Berg G.P .  (2006). 'The sound of high winds: the effect of atmospheric stability on wind 
turbine sound". PhD Thesis. Rijksun iversiteit Groningen. The Netherlands 
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« Selon plusieurs études, les parcs éoliens industriels ne sont pas sans effet sur la santé des 
riverains, jusqu 'à une distance de deux kilomètres. Des médecins tirent la sonnette 
d'alarme » 

Dans ce Journal, le cardiologue belge Marc Goethals (OLV-ziekenhuis Aalst), suivant de très 
près la problématique des nuisances nocturnes affirme : 

(( Le fait que, dans notre pays, on peut construire des éoliennes à une distance aussi 
proche des habitations est franchement délirant ». 

Dans un rapport élaboré à la demande des CWEA (Canadian Wind Energy Association) et 
A WEA (American Wind Energy Association) il est confirmé que le bruit éolien est à l'origine 
d'insomnies, stress, et autres gênes (agacementiO 

Confirmation également par le chef-médecin responsable du Health of Ontario and Agency 
for Health Protection and Promotion,zl 22 

Nous demandons que l'EIE 

• apporte une preuve suffisante permettant de contredire la thèse doctorale 
de van den Berg et permettant d'affirmer que les riverains ne seraient pas 
incommodés par les hauts vents nocturnes à moins de 2000m de la 
localisation de la centrale éolienne ; 

• réfute la thèse de la UK Noise Association ; 
• nous cite un journal médical comparable au Journal du Médecin 

défendant l'innocuité des nuisances sonores nocturnes ; 
• nous cite des éléments jurisprudentiels en vertu desquels le principe de 

précaution ne serait pas d'application. 
• contredise le rapport 2009 de David Colhy 

5. Dévalorisation patrimoniale 

Il est établi clairement que les riverains d'une centrale éolienne voient leur patrimoine 
immobilier considérablement déprécié. 

De multiples reportages en France ont montré le désarroi des voisins des usines éoliennes, 
qui, ne parvenant plus à supporter les insomnies et le stress, décidaient de vendre, et ont dû 
vivre l'amère déception de constater que leur maison ne valait plus qu'une partie de sa valeur. 
On admet actuellement que cette dévaluation se situe aux alentours de 30% dans un rayon de 
Skm. 

20 W. David Colby, M.D. et al., Wind Turbine Sound and Health Effects, An Expert Panel Review 2009, 

2 1 
Copes, R. and K. Rideout. Wind Turbines and Health: A Review of Evidence. Ontario Agency for Health 

Protection and Promotion 2009 
22 

Arlene King M.D., Ontario Ministry of Health and Long Term Care Memorandum, October 21 , 2009 
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Aux Pays Bas, un citoyen avait réclamé une réduction de son précompte immobilier 
(onroerende zaak belasting, OZB) pour cause de moins-value de son patrimoine causée par les 
éoliennes. Le tribunal de Delfzijl a jugé en sa faveur. Une décision judiciaire similaire était 
déj à  intervenue devant la Cour de Leeuwarden en date du 1 8-07-2003 (BK 74/02), 
considérant la réduction de la valeur à 30% . Un jugement semblable, touj ours à 
Leeuwarden en date 1 8  j anvier 2006 a motivé la réduction de la valeur taxable séparément 
pour la proximité, les nuisances sonores et les nuisances stroboscopiques. 

Si les propriétaires et exploitants des terrains agricoles recevant les éoliennes et même ceux 
attenants où aucune éolienne n'est implantée se voient octroyer une indemnisation, il n 'y a 
pas de raison qu'il en soit autrement pour les riverains. Cette dévaluation atteint une 
dimension particulièrement pénible lorsque ces riverains voient leur emprunt hypothécaire 
remis en question pour cause de réduction de la valeur du bien hypothéqué. 

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

Le Parlement anglais (House of Lords) rapporte dans 4ième Rapport 2007-2008 concernant 
les aspects économiques des énergies renouvelab1es23 que l ' impact énorme des éoliennes 
géantes sur la valeur vénale des maisons près d'une centrale éolienne a été suffisamment 
prouvé par les experts en la matière et qu'il n'est pas étonnant que les familles sont 
farouchement opposées à la localisation d'éoliennes près de leurs maisons. 

« However, to-day giants have a huge impact on value as is evidenced by property experts 
active in the residential market, for example: 
(i) Valuation. April 2008, of "The Farm HOllse ", Grays Farm, North Drove, Spalding. 
Lincs by Valuers "Munton&Russel"; 
(ii) Valuation. July 2005,of' ... sample ofproperties inspected near a proposed wind farm 
at Esgairwen Fawr, Nr Lampeter, by REIMAX, tlte Estate Agency Leaders, Carmarthen, 
Wales; 
(iii) Hansard, House ofCommons, written, answer 20457 (13 May 08, colllmn 1442 W) 
John Healey: Details of th ce types oflocal council tax discount that were being awarded: 
"Property affected by tlte proximity of electricity generating wind turbine "; and 
(iv) "Noise Radiation from wind turbines installed near homes; Effects on health " (Frey 
&: Hadden. 2007, Appendix-Property Values, P Hadden FRICS). 
It is no wonder tltat families are adamantly opposed to wind turbines being located close to 
their homes. » 

Le Tribunal de Grande Instance de Quimper par 
Jugement en date du 2 1  Mars 2006, condamne les 
vendeurs d'une maison, ayant dissimulé à l'acheteuse 
l'existence d'un projet éolien dont ils étaient informés, 
à rembourser 30 000 € sur un prix de vente initial de 
1 45 OOO€. A noter que le Notaire ainsi qu'un Agent 
Immobilier sollicités en qualité d'Experts, ont évalué 
la moins value d'un bien situé à proximité d'un proj et 

éolien, dans une fourchette comprise entre 28 % à 46 

ie Affairs, 4th Report of Session 2007-2008 "The Economics of 
___ .. ... 363 
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% de sa valeur d'origine. Les vendeurs ayant fait Appel du Jugement du TGI de Quimper, la 
Cour d'Appel de Rennes dans un Arrêt en date du 20 Septembre 2007, confirme le Jugement 
déféré. A Limoy, une agence immobilière renommée a estimé la perte due à un projet éolien 
sur Andoy-Limoy concernant un ensemble écurie-manège & corps de logis à 30%, étant 
donné la proximité des éoliennes (550m). Ci-avant une vue de cet endroit. Il est inadmissible 
que les riverains ne seraient pas indemnisés alors que les bailleurs des terrains le seraient. 

Nous demandons que l'EIE fasse l'inventaire des biens immobiliers à moins de 5km du 
parc projeté, détermine leur valeur vénale avec un expert assermenté et reprenne un 
engagement de la part du demandeur de permis concernant une indemnisation de 30% 
basée sur l'estimation de cette valeur vénale. 

6. Les suspicions quant au rendement du parc 

Ci-après les calculs du productible de la Enerco E82 compte tenu des hypothèses suivantes 

1 eollenne de :LMW, pales de 4)m, mat de 1 0)m, (ctr blb Tableau 6) 
multIplIcateur VItesse des vents : ln( 1 0)/0,03 )/ln( 1 0/0,03 )= 1 ,404I1 
VItesse de demarrage : 4m1s 
VItesse pUIssance max : l l mls 
�:L% de l'optimum de Hetz (c=O,) par rapport li l'optimum de oyJ) 
PUIssance mecamque : l' = O,:LYSv' (en W) 
hIstogramme des VItesses du vent : Hlerset (ctr l'  bill §4.4.3) 
pertes transto meca-elec, pertes expl, ettet de SIllage: 1 �%+),Yo+)'Yo= :l�% 
longueur de rugoslte 0.03m 

Pour le modèle Enercon E-82 v(1 05m) de 2MW les caluls donnent 
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Parmi les résultats de ces calculs, retenons : 
• Production électrique d'une 2MW (hauteur du rotor 1 00m) : 3353 MWhlan. 
• Taux de capacité : 16761 heures/an 
• Taux de chargc : 19% 

Il convient également d'attirer l'attention sur les pertes aérodynamiques provenant du non 
respect des prescriptions du Cadre de Référence en ce qui concerne les interdistances 
éoliennes (7 fois le diamètre du rotor dans le sens des vents dominants et 4 fois pour la 
perpendiculaire) . 

Plutôt que d'occulter la vérité au moyen de modèles de simulation non vérifiables, nous 
demandons que l'EIE nous fournisse, dûment référencé, l'histogramme des vents au lieu 
d'implantation exact, mesuré par anémomètre, devant permettre aux citoyens et aux 
décideurs de vérifier les montants avancés en matière de production électrique annuelle 
du parc. En l'absence de ces histogrammes, on est en droit d'en conclure que les calculs 
précédents constituent une évaluation valable de la productivité. Le résultat concernant 
le taux de capacité de 1676h/an montre que, par rapport aux normes de 
jurisprudentielles admises en Wallonie

24 (taux de capacité de l'éolienne : 2000h/an à 
2200Wan), la productivité du projet est totalement insuffisante. 

7. Chiroptères et faune avicole 

• Il est impératif que l'EIE consacre à l 'étude des impacts sur la biodiversité un effort au 
moins comparable à celui dédié aux autres compartiments de l 'environnement (paysage ou 
bruit par exemple) . Des progrès ont été faits ces dernières années, mais selon Natagora les 
principes suivants pourraient encore sensiblement améliorer la qualité des études : 
o prévoir des études préalables d'une durée suffisamment longue (une année complète) 

pour appréhender correctement la biodiversité d'un site ; 

o lors de l'analyse des projets sur les oiseaux nicheurs, évaluer systématiquement les 
impacts sur base des espèces en présence, mais également en fonction des habitats 
potentiels situés dans un périmètre de 1. 000 m autour de chaque éolienne 

• Pendant la RIP on a ignoré complètement l' importante information de NATAGORA 
« Eoliennes et Chauve-souris » (colloque VUB du 1 8  avril 2008). Ce colloque nous 
apprend que la mortalité des chiroptères est importante (3000 à 4000 par saison/parc) et 
plus élevée que celle des oiseaux, la difficulté pour compenser cette mortalité (la mort de 
quelques individus a des conséquences bien plus importantes que pour les oiseaux), la 
perte du système d'écholocalisation à cause des pales en mouvement, que pour réduire le 
risque il faudrait arrêter les éoliennes en cas de vent faible, la nuit quand la température 
est supérieure à 9° en été et 6° en automne/printemps. 

24 AM du 9 décembre 2008 refusant à Air Energy l e  permis éolien sur Soignies 



• Une étude25 réalisée par son équipe et publiée mardi 26 août dans la revue Current 
Biology apporte des éléments d'explication. Celle-ci montre que 90% des chauves-souris 
examinées sont mortes des suites d'hémorragie interne. En cause, un barotraumatisme, ou 
lésion provoquée par la chute soudaine de la pression de l'air, qui survient lorsque le 
mammifère se rapproche des pales de l'éolienne. Ce phénomène est lndétectahle pour les 
chauves-souris, plus sensibles à ces dépressions subites que les oiseaux. Une sensibilité 
due à des systèmes respiratoires différents. Les poumons des chauves-souris, à l'instar 
des autres mammifères, sont comparables à des ballons qui peuvent se dilater fortement 
en cas de chute de la pression extérieure. Le système respiratoire des oiseaux, lui, est plus 
rigide. L'étude estime que ces pertes à un endroit donné pourraient avoir un impact 
important sur des écosystèmes distants de plusieurs kilomètres. Les chauves-souris 
migratoires mangent quotidiennement des milliers d'insectes, notamment nuisibles pour 
l'agriculture. Il va de soi gue dans ces circonstances mieux vaut ne pas envisager ]a 
construction du parc à l'endroit choisi. 

• Il y aurait lieu de tenir compte d'une prise de position récente de Natagora à propos des 
zones de compensation pour la faune avicole 

« Enfin, en ce qui concerne les compensations envisagées, Natagora souhaite rappeler qu 'il est 
très malsain de voir actuellement des compensations négociées en amont de certains projets et 
donc des études d'incidences les concernant. 
Pour l'association, les cinq critères suivants devraient être conjointement et rencontrés pour 
qu 'une proposition de compensation soit admissible : 
o Concerner la ou les espèce(s) et/ou habitat(s) pour lequel l'impact a été identifié ; 

o Etre d'une amplitude telle que le résultat attendu contrebalancera avec certitude les dégâts 
occasionnés et ce, compte tenu de la rareté et la vulnérabilité des populations, de la qualité de 
la zone endommagée et du délai nécessaire au développement du nouveau biotope ; 

o Etre accompagnée d'un cahier des charges clair et précis ; 

o Etre opérationnelle au moment où l'impact négatif devient effectif, donc avant 
l'implantation des éoliennes ; 

o Respecter dans la mesure du possible un principe de proximité. » 

1. Nous demandons que l'EIE tienne compte des exigences de Natagora quant à la 
qualité et la durée de l'étude de biodiversité en matière de faune avicole 
(observations pendant un an au minimum 

2. Qu'elle examine la prise de position de Natagora en matière de chiroptères et 
nous explique en vertu de quelles preuves elle n'en tiendrait pas compte dans le 
cadre du projet. 

3. Pour ce qui est des zones de compensation proposées, l'EIE devra faire la preuve 
du respect des cinq conditions de Natagora 

8. Imprécision inadmissible 

25 Erin Baerwald et a l . (2008) "Barotrauma is a sign ificant cause of bat fatal ities at wind turbines" 
Current Biology. 2008 
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Un permis d'environnement n'est pas recevable s'il n'est pas précis. Essayez de demander un 

permis d'environnement pour une maison dont le pignon ferait l O-15m ! 

Pourtant en matière d'éoliennes tout semblerait pennis. 

Heureusement il y a des collèges communaux qui n'admettent plus ces infractions aux normes 
du permis de J'environnement 

Voici un extrait de l'avis du collège communal de la Ville d'Andenne au sujet d'un récent 
dossier éolien 

VU L'AVIS DBI'AV0R,IIlLE émis par lE COtLeOB COMMUNAl. de la ville ù' ANDENNE en date 
du 29 juin 2010, rédigé comme suit ; 

Considérant avant loutes choses que l'étude d'incidences souligne que ni la marque, ni 
même le modèle des éoliermes à iinplqnter n'est défini à ce stade .. qu'en conséquence, 
le projet industriel à la base de l'étude d'incidences ne peut être considéré comme 
abouti avec pour corollaire que les incidences ne sont pas susceptibles, dans ces 
condiOof1.'1 d'être étudiées avec précision .. 

Qu'en effel, tl'ols options sonl p" ésentées : 9 éoliennes REpower MM92 ou 9 éoliennes 
En'I'con E-82 ou 9 éoliennes Enercon E-82 version E2. 

Que la variabilité des paramètres techniqrles ellll'e les éoliennes REpower MM92, 
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Enercon E-82 et Efïercp�l E.,..82 version El .' est évidente, :ct 'l1olamment 

Hauteur LaUde de J '46 m � 149 ln .' .2:% de îidj'iabjliffl � ....... f � 

Diamètre du l'otor :de 92,5 m à:82 117 .'  13% d� varittbilité 

Lon.gueur de pale .de 46,2 m à 41 Jti. : .10% de variabilité 

Surface balayée dê 672Q ffl2 '4 .5281 m2 ,: 27,% d� iiqNtilMl#�. • . ' . - . . ' 

Vitesse de toia(Î01'Ü11tlx; de 14.4 tr/n.i: à 19.5  trlm .� 35% c!ë vqri(.1bilité 

ViN�sse, de dém(trt'qge" d� 2:0 mis à 3:, 0 ,;118 ; SO% ,d� varia,biWé 

Vite�së àthüssan�eJÛj'i11. ik 11.)2 1111S t)L3.0:1J1!s : JO%iJ�'yqrlàbtlité 

J;ite.�se de ,déCtof1t1{1g�;de 24; () mIs a  28,; 0 mIs .. 16% .. d(J vqrî'abilité 

Poids appro:âmatif dé .l'éoUenne de 320 t cl JOOD t .' 213% (!) de variabilité 

Volume de lafond.aUô.n. de 636. m3 à 763 m .... : 20% de llariabîlilê 

Q1.i 'âvec UfL teUe uifridbiZiIé' pOUl' ces '!l)(lram�(1'e,y techniques, et 1?1u. . parliculièr�ln.eJ1 
peur le�' .équ.Z]7e11'lënt,s qui r:rcmsjotlttel'tt. t 'énergie 4u ven:t en b,r:-rgie ilf:!,Ctrigue (rolor et 
paleL�, @n peut eonal'Ul e ,à ,une gna.rrde vqrÎabiJifé d{{1 j le,,; :j)17RfilCt'S envi1:()f1T1emenl{ltq: 
et sonores rm padiculiél' .sur le vqisinage ; 

Pour finir, nous nous pennettons également de fonnuler le souhait que le collège communal 
fasse preuve d'une extrême vigilance face à ce projet inutile, qui va détériorer 
irréversiblement la beauté de nos plaines agricoles au détriment des pauvres riverains qui 
deviendraient les victimes des nuisances multiples et verraient leur patrimoine immobilier 
définitivement dévalorisé. Est-ce que la vocation de la commune n' est pas l' intérêt général 
plutôt que le profit exorbitant de finnes chasseuses de certificats verts financés par tous les 
citoyens ? 

Avec nos salutations respectueuses. 
Pour VentdeRaison 
http://ventderaison.com 
guido van velthoven 
coordinateur général 
champia, 5 
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De Brouwer - Schievekamp 
Rue �arache, 1 2  
B-503 1 Grand-Leez 

Au Collège Communal de Ge�foüX
Rue du 8 mai 
503 1 0  Gembloux 

Grand-Leez, le 28 novembre 201 0  

--��--_. 

Concerne : Projet éolien ABO-WIND sur les communes de Grand-Leez et La Bruyère au 
lieu dit des sept voleurs 

Copie adressée à : ABO Wind Sprl Mr Christian Llull - Av. Ad. Lacombé, 69-71 B-1030 
Bruxelles 

Monsiew le Bourgmestre, • 
Mesdames et Messieurs les .Echevins, ' .  

Faisant suite à la réunion d'information du projet éolien présenté par la société ABO Wind à 
la salle Chez Nous de Grand-Leez le 1 7  novembre, nous vous faisons part des remarques et 
questions complémentaires ci-dessous. 

Nous sommes peu convaincus que l'éolien, tel 'qu'approché par ABO Wind dans ce projet, 
doit être soutenu par nos élus. Si éolien il doit y avoir . . .  nous ne pensons paS que 
l'emplacement idéal soit « le jardin » de nos villages alors que des projets le long des 
autoroutes, sur des sites industriels, en mer, . . . .  sont refusés. 

Les informations transmises par la société ABO Wind lors de la réunion furent très 
superficielles, incomplètes ou sans rapport direct avec le projet qui nous préoccupe .C'est 
pourquoi nous souhaitons qu'ABO Wind nous apporte les compléments d'info suivants: 

1) Impact sur la santé. 
Nous avons bien entendu que de nombreuses analyses ont été faites pour assurer que 

. ' . ce projet n'aurait pas d'impact sur la bio diversité ni la faune ! 
Qu'en est-il de l'impact sur notre santé ? 
C'est pourquoi, nous demandons, depuis mon habitation, intérieur et extérieur, une 
mesure des nuisances tant des sons audibles que des infra-sons et des basses 
fréquences. 
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2) Etude du vent. 
De quelles données ABO Wind dispose-t-elle pour proposer un projet sur ce site ? 
Nous avons cru comprendre qu'une étude de plusieurs mois devait encore 
commencer ! 
Quand commence cette étude ? Quelle en est la durée ? Quels sont les comparatifs 
disponibles ? 
Ne serait-il pas préférable d'attendre les résultats de cette étude ? 

3) Subsides 
Quels sont les subsides que la société ABO Wind et / ou la société qui sera créé pour 
exploiter ce parc éolien (*) demanderont-t-elles? 
Est-ce bien la priorité en terme de dépense des deniers publics ? 
(*) cfr les explications d'un des orateurs - ABO Wind = promoteur Société X créée pour exploiter ce 
parc éolien. 

4) Pollution visuelle 
Alors que certains projets en mer du nord ont du reculer encore plus au large (plus de 
5 km si mon information est exacte) pour cause de pollution visuelle, j ' ai du mal à 
comprendre l'implantation de ce projet à quelques 350 mètres de certaines habitations. 
C'est pourquoi, je  demande que soit réalisé un photomontage par temps sec et 
ensoleillé depuis chez moi du parc éolien (avec les machines effectivement prévues 
pour le projet). 

5) Effets stroboscopiques. 
Je souhaiterais également une modélisation des ombres stroboscopiques que nous 
devrons subir matin midi et [m de journée, et ce aux quatre saisons. 

6) Intérêts économiques 
La société ABO Wind parle d'intérêt économique pour la région ! Les seuls bénéfices 
sont de toute évidence pour la société ABD Wind. Nous n'y voyons qu'un déficit pour 
notre patrimoine par une moins value de maison. 

Convaincu que des réponses preCIses, détaillées et complètes de la part d'ABO Wind 
permettront aux différents décideurs de prendre conscience de l 'absence complète d'intérêt 
pour ce projet auquel nous marquons déjà d'ores et déjà notre désaccord. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l 'expression de notre parfaite considération. 

Jacques, Sabine, Louise et Madeleine De Brouwer 
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Monsieur et Madame Hack Seron. 

Col lège C� u�.� de. "G"em
!
bloux r:ue"d tt-s -m\ai - 5030 Gem bloux 

j ,\ "  cie ( 1\., 1 1 .  0 � 0Z 1-
D��t " .. " DA 1 /1 � III 0 . le 28 novembre 2010, 
N" dc C' DU : � A ·'1 1 -:) Ç /)  Monsieur le Bourgmestre, 

. l ,  L . . ; .;.-:; fV Ir P JVv\Jy.Jjv.):) V'fI.<, \ Mesdames et Messieurs les Echevinsi\[}f; t 1 . , l ll n i . 11\ < ri- . 
C o rwc: \ C g c : J 

C'est avec la plus vive constern iQ�":'qUe--nous von"S pris- cOrlnaissance d u  projet 
d'implantation de 9 éolien nes à l'intérieur d u  périmètre des vil lages d e  Meux, G ra nd-Leez, 
Lonzée et Sauvenière à hauteur du lieu d it des sept voleurs. Projet introduit par la société 
Abo-Wind. 

Aussi permettez-nous d'y marq uer notre désaccord le plus expl icite. 

Les points suivants doivent impérativement être pris en compte par l'étude d'incidence : 

1. Nous nous inquiétons pour  notre santé et celle de nos proches / la situation 
catastrophique dans laquelle sont plongés les habitants d'Estinnes montre les l imites 
d'une étude d'incidence. Par principe de précaution, on se réfèrera aux 
recommandations prudentes d'organ ismes indépendants dont l'OMS et l'Académie 
Française de Médecine. Sur ce point de l'étude d'incidence nous demandons d'avoir 
l'avis et le suivi d'une Ecole de Santé Publique. Nous demandons de uis��tre .... -.., 
habitation, intérieur et extérieur, une mesure des nu isances tant d,es sons a u d j '  les 
que des infra-sons et des basses fréquences. "'-----

2. Nous nous inqu iétons pour la va leur de notre bien et nous demandons q u'une 
estimation de la d écote de la va leur vénale de notre habitation soit réa lisée par un 
expert agréé. 

3. Nous nous inquiétons pour l'avenir d e  notre cadre de vie rural ; la co-visibil ité de ces 
éoliennes et de bien d'autres parcs existants ou à venir, et nous demandons un 
photomontage focal 40/50 à la vision de l'œi l h umain par temps clair et ensoleil lé.  

Nous vous prions d'Çlgréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l'expression de notre haute considération.  

Monsieur et Madame Hack Seron 

CC : Abo-Wind Sprl - à l 'attention de e ristian Llu l l - av. Adolphe Lacomblé 69-71 à 1030 
Bruxelles. 
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'. Eric van Cutsem 
t� Long Pont 
1 360 Thorembais-Saint-Trond 
E-mail: sf1:y561 86@skynet.be 

® 
Téléphone : 32 (0) 81 640 893 

Télécopie : ,32 (0) 81 640 572 

C ' m m u ne ,de Gembloux 
Cd l lège des Bourg mestre et Eëhevins 
RJe d u  8 mai 1 
50rO Gembloux 

1 , 
t Thorembais, le 28 novembre 201 0 

Concerne : Projet éolien de Gembloux - La Bruyère 

Monsieur  Le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins 

Nous vous remercions de prendre connaissance, ci-joint, du courrier q ue nous avons adressé à 
ABD Wind dans le cadre d u  projet repris en rubrique. 

Nous vous en souhaitons une bonne réception et restons à votre d isposition pour tout complément 
d ',information.  

Dans l 'attente, croyez, Mesdames Messieurs ,  en l 'expression de notre p lus haute considération .  



Eric van Cutsem 
Le Long Pont 
1 360 Thorembais-Saint-Trond 
E-mai l :  sky561 86@skynet.be 

Téléphone : 32 (0) 81 640 893 
Télécopie : 32 (0) 81 640 572 

ABO Wind sprl 
Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 
1 030 Bruxelles 

Thorembais, le 28 novembre20 1 0  

A l'attention de Monsieur Christian Llul l ,  Responsable du Projet 

Concerne : Projet éolien de Gembloux - La Bruyère 

Monsieur, 

Nous nous référons au projet repris en rubrique et à la réunion d ' information publique du 1 7  
novembre à laquelle nous assistions. 

Le projet tel que présenté présente un certain nombre de points que nous considérons comme 
négatifs et donc nous vous remercions de tenir  compte lors de l'étude d' incidence .  

Respect du cadre de vie. 

Des éol iennes se trouveront à tout juste 500 mètres de certaines habitations avec toutes 
conséquences que cela entraînera tant au n iveau bruit que de l'effet stroboscopique. Le bridage 
lors du dépassement éventuel de certaines normes n'est pas un argument suffisant, la rotation 
permanente des pales créant aussi un effet abrutissant. 

Encerclement visuel important pour les habitations p roches d u  projet. 

Mu ltipl icité des parcs dans la rég ion. De notre domicile, nous avons déjà vue sur ceux de 
Sombreffe et  de Perwez. Ce projet serait un troisième et  d'autres sont en cours d 'étude à Walhain ,  
Chastres etc. Ceci est de trop. 

Bal isage lumineux sur la nacelle (flash blanc de jour et rouge la nu it) . 

La présence d'éol iennes constitue un élément absolument incompatible avec les éd ifices 
remarquables et classés sur l 'ensemble des local ités affectées par le projet. 



, Eric van Cutsem 

Les effets du projet sur le milieu biologique. 

A nouveau,  ce projet d'éoliennes va mettre à mal le mail lage écologique qui existe dans la rég ion. 
Nous rappelons la présence d 'une zone Natura 2000 et de nombreuses ZGI B  

Le site d u  projet est reste intéressant a u  n iveau biologique parce qu ' i l  présente un  réseau 
écologique et une d iversité d 'habitats m ieux développés et supérieurs à la moyenne régionale. 
Dans une matrice agricole globalement pauvre, les habitats naturels tels q ue les zones humides, 
les fou rrés, le bois de Grand-Leez la zone Natura 2000 constituent un refuge écologique. 
Le projet d'extension se situe au carrefour des voies de déplacements entre plusieurs zones 
humides. La position du projet par rapport aux zones humides et aux plans d 'eau de la rég ion 
augmentera le risque de collision pour les espèces se déplaçant entre ces zones. La réalisation d u  
projet pourrait avoir u n  impact sur l a  dynamique de déplacement des espèces entre ces d ifférentes 
zones. 

Les espèces les plus concernées avec le risque de col l ision avec les pales en mouvement (200 
km/h) sont les rapaces (diurnes et nocturnes) et les oiseaux d 'eau qu i  sont très présents dans ces 
zones. Par contre il est faible pour les corvidés , espèce en croissance. A cela s'ajoute clairement le 
risque de désertion de ces mi l ieux. 

Même s i  Monsieur Gui l l itte présente la zone comme de moindre intérêt biologique intrinsèquement, 
el le doit être replacée comme faisant partie d 'un mail lage favorisant l'échange des popu lations. 

Vous profitez dans cette partie de la commune d'un cadre de vie à protéger 

(( Vous allez prendre une décision importante en implantant ces éoliennes, cette décision engagera 
les générations futures au niveau de la conservation de la Nature. 
Prenez votre décision en vous rappelant le travail des génération précédentes qui, elles, ont façonné 
ce paysage dont vous profitez actuellement. » 

Nous ne pouvons que vous enjoindre d 'attendre la réforme de la réglementation wallonne en la 
matière en effet, d ' ici peu un nouveau cadre de référence pour l ' implantation d 'éol ienne en rég ion 
wal lonne devrait voir le jour. 

Nous vous souhaitons une bonne réception de cet argumentaire plaidant en défaveur  de 
l 'extension d u  parc éol ien tel  que présenté lors d e  cette réu nion d ' information publ ique. 

Croyez, Monsieur, en l 'expression de notre plus haute considération. 

Copie : Administration Communale de Gembloux 
Admin istration Communale de La Bruyère 

Eric van Cutsem 





Monsieur et Madame N icolas Wati l lon-Laine 
Rue Ange du Paradis, 1 2  
508 1 Meux 
Tél. : 08 1 143 52 23 
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Col lège Communal de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 GEMBLOUX 

28 novembre 20 1 0  

Référence : Projet éolien ABO-Wind sur les communes de Gembloux et La Bruyère 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Nous avons pu assister le 1 7  novembre dernier à la réunion d'information concernant la 
proposition de projet de la société ABO-Wind d' implantation de 9 éoliennes sur les 
communes de Gembloux-La Bruyère. 

Bien que sensibles aux enjeux énergétiques, nous sommes perplexes par rapport au projet 
présenté et surtout au développement tous azimuts de ces parcs éoliens sur nos belles 
communes. De notre habitation, nous voyons déjà actuellement 3 sites d'éol iennes 
implantés ces dernières années, soit les sites de Corroy-Ie-Château/Sombreffe, le site de 
Perwez et le site de Warisoulx. Le nouveau projet d'ABO-Wind ne sera jamais que le 4ème 
site d'éoliennes visibles depuis notre habitation et ce à +/- à 800 m de notre habitation. Et 
après ? 

Nous souhaiterions donc avoir des réponses précises sur les points suivants : 

• Avoir l 'avis d'une institution de santé publique reconnue dans l 'étude d' incidence qui  
devra être effectuée, et notamment, sur la problématiq�.�_des in�sons ; 

• Avoir une étude jointe à l 'étude d'incidence sur la éo-visibi l ité d� sites d'éoliennes 
existants avec le nouveau site prévu et autres sit�s ·actuel lement à l'étude ; 

• Avoir une étude dans l'étude d' incidence qui  prenne en compte l ' impact de ce 
nouveau site sur le patrilT;loine ' cu lturèl existant (abbaye d'Argenton, Moul in 
Defresne, etc) ; 

• Avoir une étude da(1s l'étude d' incidence qui prenne en compte l ' impact sur le 
patrimoine li'!1mo�i 1 i�r; .. ' / 

• Avoir un lphotomontage/ du parc éolien vu depuis notre maison ainsi qu'une 
modél isatidn des nuis-af:lces sonores perceptibles depuis chez nous ; 

• Avoir  une étude sérieuse sur l ' infrastructure nécessaire à l'accès à la réalisation de ce 
parc éolien (voiries, infrastructures électriques, etc) 



Enfin, de manière générale, nous nous opposons à ce projet en l'état. Nous pensons qu' i l  est 
grand temps que la région wal lonne et nos communes é laborent un inventaire des sites 
d'éol iennes existants et des zones susceptibles de pouvoir en accuei l l ir éventuel lement de 
nouveaux après études sérieuses. Seule une tel le démarche permettra d'éviter à l 'avenir 
l'anarchie qui est en train de s'installer dans notre région par la pression des lobbys éoliens. 
Nous pensons aussi que le principe de précaution doit prévaloir par rapport aux 
nombreuses inquiétudes soulevées par les habitants et d ifférents experts notamment en 
matière de santé, d' impact paysager et environnemental. I l  nous semble en tout cas essentiel 
de respecter à cet égard la distance minimum de 1 ,5 km préconisée par l 'OMS entre un parc 
éolien et les habitations les plus proches et d'éviter une co-visibil ité nuisible à un bon 
aménagement du territoire. 

En espérant que vous entendrez notre avis, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, l 'expression de nos sentiments les 
mei l leurs. 

Monsieur et Madame Nicolas Wati l lon-Laine 

IC6� 
. 
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DAPOZ Brigitte 

Rue de Petit-Leez 179 

5031 Grand-Leez 

Cher Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Cher Monsieur Llull, 

Grand-Leez, e !!,ovembre 10 
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En compagnie de ma fille de 16 ans, j'ai assisté ce 17 novembre à la présentation du projet éolien 
Gembloux - La Bruyère. Des 3 exposés qui ont été développés, je retiens les mots clés suivants: 

- rendement élevé sur zone de faible sensibilité écologique. (ABO Wind) 
- projet de coopérative citoyenne promettant une bonne rentabilité des 
investissements. (Nasse Moulin) 
- garantie de neutralité dans l'étude d'incidence sur le milieu naturel et humain (santé, 
sécurité, cadre de vie, biens matériels et patrimoine) pendant les phases de 
construction et d'exploitation. (CSD Ingénieurs) 

J'habite à 500 m du projet, en famille monoparentale. Je suis propriétaire, avec prêt hypothécaire 
à charge . Je travaille en Recherche Clinique. Ma spécialisation est le contrôle de la Sécurité et de 
l'Intégrité des sujets volontaires qui expérimentent les nouvelles molécules thérapeutiques. 
Tous les protocoles d'essais cliniques répondent aux mêmes des Critères d'Harmonisation 
Internationale et aucun ne peut démarrer sans qu'une assurance envers les patients ne soit 
garantie par le sponsor. Dans mon domaine d'expertise, les contrats qui nous lient aux sociétés 
médicales ne sont jamais signés que par périodes de 6 mois, tout manque de rentabilité étant 
�anctionné par un non renouvellement de collaboration et par la perte du véhicule de société. 

C'est dire si mes inquiétudes sont grandes envers ce projet éolien on ne peut plus riverain. Car, 
contrairement à ce qu'on veut me faire croire, j'ai tout à y perdre et rien à y gagner. Pourtant je 
vous garantis que, tout comme ABO Wind, Nosse Moulin et la Région Wallonne, moi aussi 
j'essaye de faire fructifier mes avoirs tout en adoptant au quotidien de nouveaux comportements 
de 'citoyen responsable'. 

Aussi, merci de m'informer sur les suites que vous comptez donner à mes interrogations 
suivantes; 

Patrimoine: 
- Est-il possible d'obtenir, �expe-Ft...�grée, une estimation du montant de la décote de ma 
maison? Puis-je recevoir un photomontage depuis ma maison/ mon jardin? 

� -- - -
- Quelles compensations prévoit ABO Wind sur la dévalue du patrinoine immobilier? (tenant 
aussi compte du fait que si je déménage pour cause de voisinage in désiré, je devrais débourser 
des droits di enregistrement et frais de notaire sur Ilion nouvel achat). 

Les recommandations sont d'éloigner les parcs éoliens à 1500 mètres des premières habitations 
(les méfaits des nuisances sonores audibles et inaudibles étant encore trop peu connus). Or, ce 
parc sera à 500 mètres de chez moi. 

On peut me dire que toute implantation de parc doit s'étudier 'au cas par cas', et que des 
garanties sont prises pour éviter les problèmes. On l'a également assuré en son temps à des 
riverains qui, de partout dans le monde, se plaignent des conséquences des ces 'anges aux ailes 
assassines'. Je peux néanmoins admettre que la propagation sonore est dépendante de 



l'environement géo-physique, météorologique et de l'écran végétal. De même, le degré de 
sensibilité humaine sera variable d'un individu à l'autre. 

-Envisagez�vous un suivi santé des riverains, au moins par une Ecole de Santé Publique? Si 
problèmes médicaux il y a, comment prouver qu'ils sont dus à la mise en fonction des éoliennes? 
Quels sont les recours en cas de maladie? Pouvez-vous umodéIiser es nuisances acoustiques 
autour et dans ma maison? 

Travail 
- Le projet bénéficie d'une bonne implantation perpendiculaire au vent 'évitant l'effet de parc'. 
Ma maison, située en dénivellé par rapport aux éoliennes, se situe-t-elle dans la direction des 
vents dominants? Quelles précautions prend ABO Wind pour garantir ma perte de revenu en cas 
de maladie potentielle (insomnie, migraine, dépression, ... ) liée à la proximité du parc? Le - - -
remboursement des soins médicaux correspondants est-il pris en charge? Considérant une 
distance recommandée de 1S00m, sous l'influence de combien d'éoliennes mes filles et moi 
allons-nous vivre? Doit-on craindre un effet additif des nuisances? 

Cadre de vie 
- Quel est l'impact de xo::Vfsibilité avec les parcs situés en lisière de Grand-Leez? Pouvez-vous 
composer un photomohtage réaliste par temps clair et ensoleillé? 

) 
- Pourquoi s'inquiète-t-on de l'impact du parc sur le patrimoine local et sur les touristes d:un 
jour, si ce même impact est considéré 'faible' sur le cadre de vie des riverains? 

- A raison d'un tour toutes les 6sec, chaque extrémité d'une pale de SOm balaye s_a zone à du 
200Km/h sur une surface de 7800m2. Etez-vous certain que l'acuité des oiseaux et c uves
souris et leur vitesse réflexe leur permettront d'éviter le hachoir? 

- Pouvez-vous garantir une modélisation correcte des nuisances sonores? J'ai à ce sujet 
souvenir que Mr. Genis a dit que l'étude des infrasons n'était pas prévue, CDS ne possédant pas 
le matériel. 'La Faculté Polytechnique de Mons pourrait le faire, mais cela coutera cher'. Et là, je 
m'interroge sur la neutralité du bureau d'expertise qui s'inquiète déjà de frais potentiels à 
encourir ... par le promoteur ... 

Il est certain que les enjeux écologiques sont d'importance, et qu'il faut agir. Mais pourquoi 
mettre en péril une si belle campagne et le cadre de vie de ses habitants? Il devrait être possible 
de dé:{Jlacer ce parc sur une zone de moindre influence citoyenne (n'oublions pas que Grand
Leez et Meux sont des villages offrant chacun des écoles et hospices) en faisant honneur au 
principe de précaution et de gestion en 'bon père de famille'. 

Dans le souci de garantir accusé de reception dans les délais légaux, merci de renvoyer à l'adresse 
ci-dessous une copie datée et siunée de cette lettre. 

Brigitte Dapoz et ses filles Mal\rine et Romy Leroy, 

RUé de P�tit��f;l�Z, 179 - 503J Gr�ml",L�e?: l "  ". . " " . \ . ' 



Florence Deryck 
Rue de Petit-Leez, 132 
5031 G rand"Leez 

C"'" r' " ' \  • .J • 

Col lège Communal  de G e m bloux 
Rue d u  H u it Mai 
5030 Gem bloux 

G ra nd-Leez, l e  29 novembre 2010 

Objet : Projet de Parc éolien de Gembloux-La Bruyère au lieu dit « sablière des 7 voleurs » 
Copie : ABD Wind Sprl 

Monsieur l e  Bourgmestre, 

M esdames et Messieurs l es Echevins, 

J 'a i  assisté à la réun ion d'i nformation d u  17 novembre dernier  concernant l e  nouveau projet d e  parc 

éol ien, un de plus, entre Petit-Leez et Meux. J'y suis tout à fait défavora ble, car bien qu'éta nt 

convaincue par la nécessité de l 'éol ien comme alternative, parmi d'autres, à la p roduction 

d'électricité par les combustib les fossiles ou par le nucléa i re, je suis effrayée p a r  le  d éveloppement 

a n a rchique des parcs éol iens depuis que lques années et par la p rofusion d e  projets en cours, sur des 

sites très proches l es uns des a utres et très p roches de notre Vi l lage. 

Avec ce nouveau projet, l e  vi l l age d e  G rand-Leez va se retrouver enserré entre un  mur d'éol iennes a u  

Nord-Est (parc de Perwez) et u n  m u r  d'éol iennes a u  Sud-Ouest, à pei ne distants de 4,5 k m  l'u n  d e  

l'a utre. Faut-i l  rappeler q u e  l es parcs d e  Warisoulx ( 6  km) et d e  Som breffe (8km) sont éga lement 

visib les du vil lage et c'est sans compter les parcs actue l lement à l 'étude (Walha in, Chastre, 

Fernelmont, Aische, Eghezée). Je pense q u'aucun citoyen n 'a u rait envie de se retrouver encerclé p a r  

d e s  éol iennes e t  qu'aucun responsab l e  politi q u e  ne  peut i mposer cela à s a  population.  

Si l a  Région" Wal lonne recomm a n d e  une distance min imale  entre les pa rcs éoliens, c'est pour - � 
préserver le- paysage. Or, celui  de la H es baye est actuel lement fortement m enacé par le p rob lèm e  d e  

covis ib i l ité. Lors des remembrements d e s  a nnées 7 0  et 80, l e  paysage h es bignon a déjà payé un lourd 

trib ut s uite à un manque de vision globale et à long terme. Le voi là à nouveau menacé par  des 

p rojets irréfléchis et proposés sans concertation les uns avec les a utres . Le développement d u ra b l e  

ne  cons iste p a s  à la isser a ux géné rations futures d es paysages com p l ètement banal isés p a r  des 

pylônes et des pales d'éol iennes. 

C'est pour cette ra ison que je souhaiterais voir  a ppa raître dans l'étud e  d' i ncidences une a n a lyse 

paysagère complète aux poi nts de vue reportés sur la  carte ci-jointe et dont les coordonnées 

Lam bert 72 sont m entionnées ci-dessous : 



, 
1) x= 177838 .1  y =  139597.1 

2) x= 176596.4 y= 139059.2  

3) x= 176862.8 y= 138124 .1  

4) x= 178421.2 y= 137143.9 

5 ) x= 179456.8 y= 138104.0 

6) x= 179381.4 y= 138531.3 

7) x= 178737.9 y= 139436.2 

8 ) x= 180467.3 y= 139210.0 

9 ) x= 179758.4 y= 139189.9 

10) x= 178200.1 y= 140517.0 

11) x= 177632.0 y= 140793.5 

12 ) x=  176490.8 y= 139411.1 

13 ) x= 175329.6 y= 140547.2 

14) x= 176184.2 y= 140929.3 
15) x= 177219.8 y= 141195.7 

16) x= 177762.7 y= 142191 .1  

17) x =  179029.5 y= 140798.6 

L'ana lyse devra se fai re par temps clair  (c ie l  b leu) ,  à 3600 pour mettre en évidence la  covisibi lité et 

tiendra compte des projets en cours et à venir. De plus, une carte des superficies q u i  a u ront une 

visibi lité sur  le  parc éolien doit être éta b l ie, a i nsi qu'une carte d es s u perficies présentant u n e  

covis ib i l ité avec l es autres pa rcs en cours o u  à venir. 

I l  est évident que toutes l es ha bitations qui a u raient une vue di recte sur l e  parc éol ien doivent 

éga l ement fai re l 'objet d' une étud e  paysagère approfondie, a u  n iveau du rez-de-cha ussée mais a ussi 

d es étages. 

Par a i l leurs, le  recensement paysager de la Région Wal lonne (AD ESA) n'est qu'à son début. Je me 

demande donc quel le  est la perti nence d'une étude paysagère qui ne tiendrait pas compte de l 'étud e  

ADESA en cours. 

Aussi, j e  souhaiterais qu'a pparaisse clairement dans l'étude d' incidences l es possib i l ités d'extension 

d u  parc et, s' i l  n'y en a pas d'envisagea bles, qu' i l  soit notifié clairement que l e  parc ne  pourra être 

étendu.  Je voudrais éga lement d es garanties concernant la non uti l isation de ces terres pour usage 

industriel ou commercia l  dans les a nnées à venir. 

Pouvez-vous tra nsmettre ces demand es à l 'auteu r d'étud es d'incidences ? J 'espère qu'e l les seront 

j ugées pertinentes car pour moi, comme pou r beaucoup d'a utres, e l l es l e  sont. 

J e  vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesd a m es et M essieurs les Echevi ns, en  

l'expression d e  mes sentim ents disti ngués . 

( 
) Florence D eryck 
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M Or1Sleur et Madame Desch uyteneer 
Rue du Petit-Leez, 126 

503 1 G ra nd-leez 

C ; I �  : 
Col lège Com m u n a l  de Ge bll.pu'x :- rue d u  8 mai - 5030 Gemblou ! 

Le 29 novem bre 2010, 

Mon sieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

C'est avec la p lus vive constern ation q u e  nous avons p ri s  con n a issa nce d u  projet 
d' implantation de 9 éol iennes à l ' intérieur  du péri mèt re des vi l lages de M e ux, G ra n d-Leez, 
Lonzée et Sa uvenière à h a uteur du l ieu d it des sept voleurs.  Projet introduit par  la société 
Abo-Wind.  

Aussi  permettez-nous d'y m a rquer notre désaccord le p lus  expl icite. 

Les points su iva nts doivent im pérativement être pris  en com pte p a r  l'étud e  d' incidence : 

1. Nous nous inqu iétons pour notre santé et cel le  de nos proches / la situation 
catastrophique d a n s  laquel le  sont plongés les h a b itants d' Estin n es m ontre les l i m ites 
d'une étude d' incidence.  Par pr incipe de précaution, on se réfèrera aux 

recommandations prudentes d"organismes indépendants dont l 'OMS et l'Académie 
Française de M édeci n e. Sur  ce point d e  l'étude d' inci dence nous demandons d'avoir 

l'avis et le su ivi d'une Ecole de Sa nté Publ ique.  Nous demandons depuis notre 
habitation, intérieur et extérieur, une mesure des nuisances des s /"ns audi le  , des 
infra-sons et des basses fréquences aisnsi que des nuisances optiques liées à l'effet . .-----.. 
stromboscopique. 
( 

2. Nous nous inqu iétons pour l a  valeur de n otre b ien et nous demandons qu'une 

estimation de la décote de la  valeur vénale de notre habitation soit réal isée p a r  un  
expert agréé. 

3 .  Nous  n o u s  inqu iétons pou r l'avenir  d e  notre cad re de v i e  rura l ; la  co-vis ib i l ité d e  ces 

éol iennes et de bien d'autres pa rcs exista nts ou à ven i r} et nous dema n dons un . 7 
photomontage focal 40/50 à la vision de l'œil humain p a r  temps cla i r  et ensolei l lé .  � 

Nous vous p rions d'agréer, M onsieur le Bou rgmestre, M esd a m es} M essieurs les Echevins, 

l'expression de notre h aute considération.  

Monsieur et Madame Desch uyteneer 
�-" "- ' 

- - -� . .  -----::D 
"' -'1 

CC : Abo-Wind Sprl - à l 'attention d e  Christ ian Ll u l l  - av. Adol p h e  Laco m b lé 69-71 à 1030 

Bruxel les.  



Monsieur et M adame Joseph Everarts de Velp 
Rue Try Lambord,  60 
503 1 Grand-Leez 

r,jD de fiche : 0 ilAD f2> kA ,

Date : 01 )117.. 1 1) 0  
N °  de C O U : ,� Il '11:) S1 
Service : 'UA..borl)::/)!)/l'f 
l\n 2 n t  traita nt : "'Q 
( : ooie : 
C-]C : 
e r' "  , 

G l iège Com m u na l  de Gembloux 1 Rue d u  8 m a i  
5030 Gem b loux 

Le 29 novembre 2010, 

M onsieur le Bourgmestrè;-' � �_'_--, ________ -l 
M esdames et Messieurs les Ech evin s, 

C' est avec la p lus  vive con sternation que nous avons pris con n aissance d u  p rojet 
d ' implantation de 9 éol ien nes à l' i ntérieur du périmètre des vi l lages de M eux, G ra n d-Leez, 
Lonzée et Sauvenière à h a uteur du l ieu dit des sept voleurs.  Projet i ntroduit par la société 
Abo-Wind .  

Aussi permettez-nous d'y marquer notre désaccord le p lus exp l icite.  

Les points su iva nts doivent impérativement être pris en compte p a r  l 'étude d' incidence : 
1. Nous nous inqu iéton s  pour notre sa nté et cel le  de nos p roches / la s ituation 

catastrophique dans laquel le sont plongés les hab itants d' Estin n es montre les l im ites 
d'u ne · étude ,d' incidence.  Par principe de précaution, on se réfèrera aux 
recommandations prudentes d'organismes indépenda nts dont l'OMS et l 'Aca d é m ie 
Française' d e  Méd ecine .  S u r " c:e p,9in� de l 'étude d' in cidence nous deman dons d'avoir 
l 'avis . .  �t le' : su ivi d 'une Ecole de

' 
Santé P u b l ique.  Nous demandons depuis  n otre 

h a b itation, i ntérieur et extérieur, une mesure des nu isa n ces tant d,e's sons u d ib les  
que des infra-sons et des basses fréquences. '=7 

2. Nous nous inqu iétons pour la valeur de notre bien et nous demandons gu' u n e  
esti m ation de la décote de la  valeur vénale de notre h a b itation soit réa lisée par u n  
expert agréé. 

3 .  N o u s  nous inquiétons p o u r  l'avenir d e  notre cadre de vie rural ; la  co-vis ib i l ité de ces 
éol ien n es et de bien d'a utres parcs existants ou à ven i r, et nous demandons u n  Ife.... photomontage focal 40/50 à la vision de l 'œil  h u m a i n  par temps cla ir  et ensolei l lé .  

4. Le problème d,e hach u re de la  lumière par les pal les peut être réglé par une sorte de 
modu le-palissade, Cela  v�ux t' i l  d ire que vous nous proposez de fermer la  vue vers 
nos ca,m pagnes de nos maisons �t.terra i n s  ? 

. , . i . ' • •  

5.  E n  cas de problèmes de santé l iés, à ces éol iennes, q u i  va a ider les fami l les moins  
a isées dans  ces nouvel les dépenses ? 



6. Vont-i ls fa ire u n  état des l ieux des maisons en bord u re des routes e�ist_am,\(routes 
en ma uvais état) que ces convois exception nels emprunteront ? L�s vibratio�s dans 
l e  so l  peuvent p rovoq uer des mouvements dans certains bâtim ents ! 

7 .  La p résentation superfl ue et incomplète, le manque d'informations concrètes, le 
manque d'exactitudes dans les réponses d u  dossier d'Abo-Wind, nous font penser 
que ce p rojet a été bâclé dans son premier temps. Nous estimons q u' u ne nouvelle 
p résentation complète et p récise avec u n  plan d' implantation certain devrait être 
représentée à la population avant tout avancement dans ce dossier ! Com ment 
pouvons-nous réagir décemment et objectivement avec des informations 
moyennes ? 

Nous vo us prions d'agréer, Monsieur le Bou rgmestre, M esdames, Messieu rs les Echevins, 
l 'expression de notre haute considération.  

Monsieur et  Madame Joseph Evera rts de Velp 

CC : Abo-Wi nd Sprl - à l ' attention de Ch ristian Llul l - av. Adolphe Laco m b lé 69-71 à 1030 
Bruxelles. 



· . 

c . c .  

Cgc : CC : 

Le 29 novembre 2010 

� .Au Collège communal de Gembloux 
Administration communale de Gembloux 
15  rue du Huit Mai 
5030 Gembloux 

obj et Réunion d ' information du 1 7  novembre 2010 - préalable à la réali
sation' de l ' étude d ' incidences ' de CSD sur le proj et de 9 éolien-
nes d ' ABO Wind à Gembloux et La Bruyère observations , sugges-
tions , points particuliers à aborder dans l ' étude d ' inc\�dences 

Madame , Monsieur , 

Nous avons reçu un "avis à la population" nous informant de la"réunion d '  
information"du 1 7 / 1 1 /2010 à Grand-Leez . Il était question dans cet avis 
d ' un proj et d ' implantation d ' un parc éolien' . ( 24 MW) au lieu-dit "Ancienne 
sablière des sept voleurs" . 

Dans le tract recto-verso reçu à la réunion du 1 7 / 1 1 ,  il était question 
d ' implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes d ' une puissance nominale 
de 2 à 3 MW .  Le site d ' implantation "se situe dans la grande plaine agri
cole entre les villages de Lonzée , Sauvenière , Grand-Leez , Meux et Saint
Denis . "  
L ' avis distribué afin d ' inviter la population à la réunion du 1 7 / 1 1  n e  
répondait manifestement pas à l ' art . D . 29-5 d u  décret d u  3 1  mai 2007 re
latif à la participation du public en matière d ' environnement puisque la 
"nature du proj et et son lieu d ' implantation" étaient . trop "flous " : pas 
de mention du nombre d ' éoliennes ( 24 MW pour des non initiés ne veut rien 
dire et qui plus est la puissance des turbines est de 2 à 3 MW au lieu des 
1 , 5 à 2 habituels ) ; le lieu-dit "ancienne carrière" ne correspond pas au 
plan des 9 éoliennes proj etés à la réunion : implantation linéaire sur 
plus de 2 , 5  kms Autrement dit une seule éolienne est au niveau de . 
"l ' ancienne carrière " ,  les 8 autres S'étalent sur plus d ' un kilomètre au 
nord et sur plus d ' un kilomètre au sud de ce lieu-dit ! • • •  

Beaucoup d ' habitants de Gembloux ont donc été trompés par le contenu de l '  
avis publié et distribué par ABO Wind . Je suppose qU ' il en a été de même 
pour les habitants de La Bruyère . 
- Cette "implantation linéaire" procure évidemment un " rendement énergétique 
très élevé" (cf . tract recto-verso distribué le 1 7 / 1 1 )  mais le dommage est 
beaucoup trop "élevé" en matière de paysage ,  de patrimoine et de cadre de 
vie des habitants ! 

Nous souhai·ton ·Q.Q.c que le bureau agréé CSD étudie une autre implantation 
( en/. ouq�et" ou .......(tout ce qu ' i� vo�dra ) pourvu que ces turb�nes soier;t

. au (mollls a 1 . 500 metres des habltatlons ( rapport de 2006 de l ' Academle 
franÇaise de Médecine - pour les éoliennes dont la puissance dépasse les 
2 , 5  MW) 
Il n ' est pas acceptable qu ' ABO Wind propose des éoliennes à 520 m. ou 
560 mètres de zones d 'habitat à caractère rural ( deux ZHR à Meux et cel
le de Petit-Leez ! ) sans parler des 800 m. par rapport à une zone d ' ha
bitat de Lonzée ! 



2 .  

Il s ' impose en effet de reconsidérer entièrement ce proj et • • •  puisqu ' il 
ne répond pas au"Cadre de référence pour l ' implantation d ' éoliennes en 
Région wallonne " approuvé par le Gouvernement en 2002 1 ( le "nouveau 
"Cadre de référence" est attendu pour début 201 1 • • •  et ne peut être plus 
laxiste que le précédent ) : c  . .  � . � 

1 0  Il est question d ' une di�tance aux habitations de 350 mètres au mini
mum pour des machines de 1 , 5  MW ( Or plus les machines 
sont puissantes (2 à 3 MW ici 1 ) ,  plus elles sont bruyantes ; !  

Il est donc exclu d ' admettre une distance de 520 m .  ou 560 m .  par 
rapport aux zones d ' habitat à caractère rural de Petit-Leez ou Meux 

2 0  Nous insistons lourdement pour que le bureau d ' étude CSD ne se con
tente pas de "simulations acoustiques" - comme l ' a  fait ABO Wind 
qui affirme qu ' il n ' y  aurait eu "aucun dépassement des normes 
en vigueur concernant les naissances sonores . "  • . •  Nous supposons 
qu ' il faut lire "nuisances-"- - etnon "naissances" 1 • • •  

Une Etude d ' incidence doit être scientifique et non théorique ! 

Il convient donc d ' étudier quelques unes des"230 éoliennes" qu ' ABO 
Wind a à son actif depuis 15 ans ( cf .  tract recto-verso distribué ) ,  
car avec les années , ces turbines sont plus bruyantes que neuves 
(et il faut donc que ces turbines soient bien en-deça des normes 
fixées ( puisqu ' avec les années , les nuisances augmentent 1) . 

3 0  Nous insistons pour que l ' aire d ' étude 
distances minimales exposées en page 22 
R = ( 100 + E) X H ici : R = ( 100 + 9 
rayon de l ' aire d ' étude ; 

sur le paysage respecte les 
du "Cadre de référence" à savoir 
) X 1 25 = + ou - 14 kms de 

/ 
Il conviendra que CSD procède à une étude de i"covisibilit§" qui tien
ne compte non seulement des divers parcs éolienes_ftéj à installés ( Som
breffe , Warisoulx , • . •  ) mais aussi des parcs en proj et non seulement 
au 17/1 1/2010 mais tout au long des mois de son étude ! (On a déj à 
pu constater que l ' approche de la "co-visibilité" était particulière
ment lacunaire ! ) ( CSD . ne  peut ignorer les 12 éoliennes d ' Eghezée , 
Ramillies , • • •  ni les 4 éoliennes de Dhuy ( près de la E 4 1 1 ) , par 
exemple • • •  ) . 

5 0  Les membres de la Cellule éolienne installée par le " Cadre de réfé-
rence" de 2002 prévoyaient une distance de 15  kms ou au moins 
1 2  kms . entre deux parcs éoliens • • •  On voit mal comment le pro
j et d '  ABO Wind pourrait rencontrer cette distance dont question dans 
le Procès-verbal de la réunion du 6/6/2005 ( p .  4 - point 7 ) .  

6 0  Enfin et surtout , ce proj et doit être complètement "revu" puisqu ' 
il ne respecte pas le "grand principe" exposé en p .  12 du "Cadre de 
1;"êf�rence " : 

" La conservation et , si possible , le renforcement de l ' espace 
rural sont des obj ectifs fondamentaux . ( • • •  ) Il convient en 
effet ( • • •  ) de réduire la pression que les éoliennes exercent 
sur l ' espace rural en les concentrant et en les rapprochant 
d ' infrastructures déj à existantes . ( • • •  ) par exemple , les rou
tes , les voies de chemin de fer , les voies fluviales , etc ) qui 
ont déj à  un impact visuel et paysager important . " 

Le proj et d ' ABO Wind n ' est pas admissible puisqu ' il consiste à implan
ter 9 éoliennes sur plus de 2 , 5  kms de long (implantation linéaire)  
en plein milieu d ' une "grande plaine agricole" 1 • • •  

Qui plus est à proximité immédiate de l ' Ancienne Abbaye d ' Argenton ( site 
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classé au Plan d e  secteur de Namur du 1 4  mai 1986 - site t;pIDU:t : le=-,
quel une distance limite de 3 . 500 mètres s ' impose d ' après la référence 
d ' ARIES retenue par le Professeur FELTZ dans sa"Cartographie du 
champ de contraintes paysagères et environnementales" ( p .  44 et 79) . 
(or les éoliennes proj etées sera.ient à moins de deux kms ! • • •  ) . 

Sans parler aussi du Château de Petit-Ieez , du Château Ferme de Liroux ou 
du moulin classé de Grand-Leez 

Nous considérons que les impacts évidents d ' un iel proj et ont été délibéré
ment "masqués" .lors de la réunion d 'information d '  ABO Wind puisque ni le 
plan de secteur de Namgr . ( attestant dé la proximité des zones d ' habitat à 
caractère rural de Meux et de Petit-Leez et de la zone d ' habitat de Lonzée , 
ou de l ' ancienne abbaye d ' Argenton ( classée » ni même une carte de l ' Institut 
Géographique National (attestant des très nombreuses habitations concernées 
par un tel proj et • • •  ) n ' ont été proj etées lors de cette "réunion d ' infor
mation" • 

Au vu des éléments exposés , il serait parfaitement vain de réaliser une 
étude d ' incidences sur le proj et initial d '  ABO Wind • . •  La carte figu
rant sur le tract recto-verso distribué le 1 7 / 1 1  masquait parfaitement les 
impacts du proj et sur le cadre de vie des populations de Petit-Leez ,  Meux , 
etc . et sur le patrimoine culturel • • •  ( plan sans "échelle" non plus ! pour 
mieux encore "noyer le poisson h1 • • .  mais on y distingue les grands axes rou
tiers - quatre ou cinq ! • • •  - où ABO Wind pourrait peut-être t�ouver un 
site acceptable pour ses 9 éoliennes et qui soit conforme au "Cadre de réfé
rence" de 2002 ' • 

Si CSD réalisait néanmoins une étude d ' incidences pour ABO Wind , nous insis
tons pour qu ' une véritable étude de "santé publique" soit menée : il y a plus 
de dix ans que des éoliennes sont installées en Région wallonne ( et que des 
riverains de ces parcs éoliens se plaignent - cf . les riverains à Estinnes -
question parlementaire du 5/10/ 2010 ) . ABO Wind a "à son actif" 230 éoliennes : 
la moindre des choses serait de mener une étude sc�entifique ( et non pas se 
contenter d ' un "discours théorique" · ou de "modélisations" • • •  ) : sur les ef
fets des ombres stroboscopiques , des nuisances sonores ( infrasons et autres , 
vibrations via le sol y compris • • •  ) , rayonnement électromagnétique , etc . 
des machines qu ' �nstallent ABO Wind depuis 1 5  ans ! . • •  

Aucune information n ' a été fournie à propos des chemins d ' accès prévus pour 
ce proj et de 9 éoliennes : si des chemins doivent être créés , modifiés , 
élargis , etc . nous prions instamment les Conseils communaux de Gembloux et 
de La Bruyère de refuser toute modificatiQn à leurs voiries communales res
pectives (i?ll cas où ABO Wind s ' obstinait sur ce p roj et inepteJ> . 
Vous remerciant pour votre attention , nous vous prions d ' agréer , Madame , Mon
sieur , l Yassurance de  notre parfaite considération . 

Famille Fraipont 
20 rue du Laid Male 
5031 Grand-Leez 
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CC : 
Monsi eur  le Bourgm estre, Madame et Messi eurs les Echevins, 

Faisant s u ite a u  p rojet d ' imp lantation de neuf éol ien nes à l ' i ntéri e u r  du pér imètre d e  
M eux, Petit- Leez, Sa uven ière et Lonzée, à h a uteu r d u  l ieu  d it « S a b l ière des s e pt 
voleurs)}, i ntrod u it par  la société « ABO Wind )}, je vous p rie d e  trouver ci-ap rès 
l 'ense m ble des aspects q ue j e  souha ite voir  traités par l 'étu de d' incidence à ve n i r. 

Généra l ités 

En l 'a bse nce d 'out i l  de p l a n ificati�� territo r ia l  e n  matière d 'énergie éo l ienne à l 'éch e l l e  
régiona le, provi nc ia le  ou comm u n a l e, e t  considérant l 'éte n d u e  de l ' im pact v isuel  d 'u n 
p a rc éol ien,  je demande a u  Col lège com m u n a l  de mettre tout e n  oeuvre afi n q u e  tout 
p rojet éol ien sur son territoire soit ge l é  d a n s  l 'attente d ' u n  outi l  d e  p l a n ificat ion 
territoria l .  
En  effet, les é léments pro-énergie renouve l a b le, que j e  n e  remets p a s  e n  ca use, fo nt 
état d'objectifs p l u s  g lobaux dépassant le cadre de notre seu le  com m u ne c a r  
p lanéta i res, e u ropéens, nationaux e t  régiona ux. Cepe n d a nt, l 'attei nte d e  c e s  objectifs 
glob a ux n e  peut être envisagée sans  tenir  com pte des contrai ntes loca les ; ce q u e  seu l  
cet outi l  d e  p l a n ificat ion pou rrait assurer  e n  vei l l ant a u  respect des  d ro its i n d ivi d u el s  et 
col lectifs . 

Par a i l l e u rs, j e  d e m a n d e  à ce que l a  Com m une de La Bruyère développe d a n s  l ' u rgence 
u n  plan com m u n a l  d 'a ménagement « éol ien )} af in d ' identifier les  zones pote ntie l l es 
d ' i m p l a ntation d 'éo l ien nes, d'éva luer  les contra i ntes l oca les, de com m u n i q u e r  
p réa l a b l e ment à tout p rojet concret avec l e s  riverains e t  d' i ntégrer d a ns ce p l a n, d e  
m a n ière contra ignante, u n e  exclus ion d e  tous les  s ites n o n  re p ris  d a ns u ne l iste pos itive 
des s ites desti nés à l ' i m pl a ntation d'éo l iennes .  Dans l ' atte nte de ce PCA, le  p rinc ipe d e  
précaution d evra it être évoq ué afi n d e  mettre tout p rojet e n  attente . 

En l ' a bsence d ' u n  tel  outi l  de p l a n ification, je demande q u e  l 'étude d ' incidence prenne 
en co m pte l 'ens e m bl e  des p rojets actue l l ement envisagés, non encore dé posés 
officie l lement, m a is p o u r  lesquels  les a utorités com m u na l es d i rectem e nt concernées 
( G e m b loux et La Bruyère) et l i m itrop hes ( Eghezée et Perwez nota m m e nt) ont déjà été 
i nformées, et ce afin de d isposer d ' u n e  vue d'ensemble .  
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Implantation 

Le projet p résenté lors de l a  réun ion  d' i nformation p u b l i q u e  ( R I P )  du m e rcre d i  17 
novem bre 2010 ne l 'a  été q ue partie l le ment et ne permet dès lors pas  de se fa i re u n e  
idée précise de l ' i m pact q u' i l  a ura s u r  l 'environ n e m e nt l oca l (paysage, fa u ne, flore, 
rivera i ns ) .  

Je dép lore éga l e m e nt l e  fa it  q u e  l a  légis lation p révoierait u n  d é l a i  d e  30 j o u rs p o u r  
l 'envoi d u  p rocès-verba l  de cette réunion aux  perso nnes  présentes a l ors q u e  nous n e  
disposons q u e  de 15 j o u rs pour  ad resser n os q uestions e t  o p positions .  

C'est pourquoi  j e  demande à ce q u e : 

1. l ' étude d ' i nc idence soit réa l isée e n  situation « worst case }) (c 'est-à-d i re e n  
pre n a nt, parmi  les modèles envisagés p a r  ABOWi nd,  cel u i  q u i  est le  p l u s  
défavora b l e  en termes de n u isa nces visue l les  -d imens ions- e t  sonores)  ; s i  u n  
modèle  n e  réu nit pas les p i res cas, s i m u l e r  avec u n  modèle  théori q u e  ré u n issa nt  
les critères les m o i ns favora b l es pour chacu n des m odèles  envisagés, 

- ---....-........... 

2 .  l ' étude d ' incidence mentionne de ma ni ère p récise les caracté risti ques  d e s  
éo l i e n n es prises en com pte ( m a rque,  type, ca ractérist iq ues p rop res, d i mens ions  
- m ât, n acel le et  pa les) ,  

3 .  l 'étude d' i n cidence m entionne de m a n iè re p récise les coord o n n ées exactes de 
l ' i mPTa ntati�h de chacu ne des éol ien nes envisagées (na cadastral  de l a  
parce l led' i m p l a ntati on, coordon nées latitude- longitu de-altit u d e  de l a  base d u  
m ât) ,  

-� ----� 
4. l ' ét u d e  d ' i ncide nce l i m ite de fa çon contra igna nte lçl d i mens ion' d es éo l ie nn es 
(pour  rappel ,  u n e  h a ute u r  maxi m a l e  de 125 m ( p â l es com p rises)  a été a n noncé e  
p a r  M r  L u l l  d'AboW i n d  lors de l a  R . I . P . ) , 

5 .  Avec ç� p rojet, l 'ensemble  de la régio n  p résentera it u n  prob lème m aj e u r  d e  
I "éo�visi b i l ité àvec p l us i e u rs parcs présenta nt des rayo n s  de visi b i l ité théori q u e  

s' i nterpén étrant m utue l lement : Perwez à 3,5  km, Somb reffe/G e m bloux à 8 km,  
Warisoulx à 4 km a i ns i  q u e  p l usie u rs p rojets con n u s  d es com m u n es ( Ernage, 
Wa l h a in ,  Bovesse, D h uy , etc. ) .  Pour i l l u stre r ce p rob lème et com m e  cela se fait 
pour d 'a utres p rojets, une ca rte d�s superficies p résent a nt u n e  co-vis i b i l ité avec 
les a utres pa rcs doit être éta b l ie .  Cette ca rte servira à mettre e n  évi dence les  
p ro b l è m es de co-visi b i l ité depuis  tous  les l ieux  sens ib les  ( bâti m e nts c lassés, 
châtea u x, fe rmes de caractère, P I P, PVR, LVR du recensement AD ESA, che m i n s  
de rem em brement, Rave ls) ,  a i ns i  q u e  depuis  les  h a b itations d a ns le  pér imètre d e  
l 'étude .  Pou r  ces dern ières, u ne q u antificat ion des h a b itations où l e  prob lème s e  
pose d oit être réa l isée.  

6.  nous d isposions de gara nties q u a nt à l 'ob l igation de reco m m en ce r  l 'ét u d e  
d' i nci dence s i  l es d i m ens ions  e t  caractérist iques des éo l ien nes e nvisagées 
deva i e nt s'écarter de cel les pr ises e n  com pte l o rs de l a  p re m i è re étud e  
d' i n cidence, l a  ren d a n t  a i ns i  cad u q u e  et sans  va l e u r, 

Page 2 sur 4 



7. l 'étude d' i ncidence démontre de façon o bj ective q u e  l e  l ieu  d ' i m p l a ntation, le  
nombre d'éo l ien nes et les  caractéristiq ues des éol ien nes ont été chois is  d e  façon 
à m in i miser voire supprimer  les n u isa nces envi ronnementales,  tant pour  le 
paysage, la  fa u ne, la flore et les rive ra i ns, 

8. les photomontages �) se l i m itent pas à des prises de vue gra n d  ang le  m a i s  
i ntègre nt des� p rises d e  vue re prod uisant l 'ang le de vue h u m a i n  e t  ne so ient p a s  

. fa ites p a r  c ie l  gris, 

9. les p h otomontages p résentent expl icitem ent 2 p rises de vue : u n e  prise d e  
vue s a ns montage, correspondant à l a  situation actue l le ,  et l a  m ê m e  p rise d e  v u e  
photomo ntée q u i  i ntègre l e  p a rc éo l i e n .  

10 . l e s  p h otom ontages mention nent exp l i cite ment l es coordo n nées G PS 
( l atitude, longitude, a lt itude et h a uteur par rapport a u  so l )  de l ' e m placement d e  
l ' apparei l  a u  moment d e  l a  p rise d e  vue, d e  l a  marque et d u  modè le  d e  
l ' appare i l ,  d u  type de zoom, de l a  foca le,  etc. 

11. un photomontage soit réa l isé depuis  chaque oeuvre et bâti m e nt c lassé d a n s  
le péri m ètre de l 'étude d' i ncidence. Cel le-ci  devra it d o n c  reprendre, sa ns être 
exha ustif pour a uta nt, le Mou l in  Defrenne 1800m, l 'Abbaye d'Argenton 1400m, 
le  Châtea u  ferme de L iroux 1500 m, le  Presbytère d e  G ra n d-Leez 2500 m ,  m ais  
éga l e ment l es bâti ments de ca ractère typi q u e m e nt H esb ignon com m e  le  
château de Petit-Leez (comporta nt en outre de n o m b reuses œuvres d u  1gem e  et 
20e m e  siècle ( D i e l e m a n  G a l l e ry)) et la  ferme de Beauffeaux .  

12.  certa i n s  photomontages intègrent les  h a b itat ions p rése ntes, d'a bo rd d a ns u n  
rayon de 500 à 1 .000 mètres, ensuite dans un rayon de 1.000 à 1 .500 m ètres, 
autour du p rojet éolien e nvisagé ; dans ce cas, des p rises de vue prises depu is  l es 
d ifférents q u a rtiers/ha meaux, intégrant l 'ensem b l e  des h a b itations et l e s  
éol ien nes devra i e nt éga le ment être i ntégrées, ma is  avec u n  recul  ( n i  trop n i  trop 
peu) permetta nt de se fa i re une idée o bj ective de la s ituation, [13. pour com p l éter l e  po int p récédent, j e  demande à ce q u ' u n  photomontage 
i ntègre s pécifi q u e ment une vue de l 'ense m ble des h a b itati ons  s ituées à l a  Rue 
Ange d u  Para d is, depuis  le n04 j usqu 'au  n012B,  

14. certa i ns photomontages i ntègrent éga le ment l es a utres pa rcs éo l iens, d éj à  
existants e t  à ve n i r, co-vis i b les depuis  l e s  hab itations river ines de M e u x, Lonzée, 
Petit-Leez et Sauven ière, et ce p a r  tem ps c la i r  et ensole i l l é .  

Nuisances 

1.  L'O rga n isat ion Mondia le  de la Santé défi nit la notion de santé en un état de b ien-être 
physiq ue, menta l  et socia l .  Dans ce �, "e  d e m a n d e  q u e  l 'étude p ren n e  e n  
consid érati on ces deux c ritè re� (santé mentale t capita l  socia l )  au travers d' un avis p a r  
u n e  Eco l e  de Sa nté P u b l i q ue". \ , 
2 .  Je de m a n de q ue, a u  t ravers'�de etude d' incidence, u n e  ca rte i ntègre u n e  étude d e s  
effets s onores ( s o n s  a ud i b l es, i nfra-sons e t  basses fré q ue nces)  e n  prenant e n  com pte 
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non pas seulement les hab itations mais  a ussi les jard i ns ( e n  pre n a nt les parcel les  

cadastra les s u r  lesquel les u n e  h ab itation est i m p l a ntée).  J e  demande à ce q u e  cette 

étude intègre le  cas part icu l ier  de mon ha b itati o n .  

3.  Je demande à c e  q u e  l es étu d es sonores tiennent éga l em e nt com pte d u  b ruit a m b i a n t  

actue l  e t  don nent d è s  lors d' u n e  i d é e  de l 'effet c u m u l é  d u  nive a u  bru it actue l  e t  d e  

l 'effet sonore apporté p a r  l e  parc éo l ien .  

4.  J e  d e m a n de à ce q u e  l es étu des son ores soient m enées à 3 m o me nts d i sti ncts : 

d u ra nt la journée e n  semaine,  d u rant la journée le week-e n d  et d u ra n t  la n u it .  

5 .  Je d e m a n d e  à ce q ue les d o n n ées com m u n i q u ées par le  b ia is  de l 'étude d ' i nc idence 

soient soumises à l 'avis et a u  s u ivi d'une Ecole de Santé P u b l i que.  

6 .  Je demande e nfin à ce q u e  l 'étude d' incide nce l iste de façon exh a u stive l 'ense m b l e  

des études sci entifiq ues indépenda ntes dont e l l e  a t e n u  com pte afin d ' a bout ir  à ses 

concl usions.  

Patrimoine immobi lier 

La Région Wal lonne d e m a n da nt que l'étude d' inc idence prenne e n  com pte la  vale u r  

patri monia le  d es b iens i mm o b i l iers, et mon h abitation se s ituant à u n e  d i stance d'entre 

700m et 1.000m de la  pre mière éol ien ne, je d e m a n d e  q u ' u n e  esti m at ion d e  la  décote d e  

l a  va leur  vé na le  soit réal isée p a r  u n  expert i m mo b i l ier. 

Vous re merc ia nt de la su ite uti l e  q u e  vous accorderez à ce courr ier, je vous p rie  

d'agréer, M o nsie u r  le  Bou rgmestre, M a d a me et  M essi e u rs les Echev i n s, l 'express ion de 

m a  considération d isti nguée 

Stephen Leveq u e  

Copies conformes a d ressées ce jou r  pa r envoi recom ma n dé à : 
1. Abo-Wi n d  Sprl : à l ' attention de Ch risti a n  L1 u l l  

Ave n u e  Adol phe Laco m b l é  69-71 à 1030 B ruxel les .  

2 .  Col lège Com m u n a l  d e  G e m b loux - rue du 8 mai  à 5030 G e m b lo ux. 
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Moufte Dobbelaere André & Annie 
Rue Petit-Leez, 1 7  
5031 Grand-Leez 
081 /640307 
aa.moufte@skynet.be 

OLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS 
omm une de Gembloux 
ue du 8 Mai 

GEMBLOUX 

CC : J Grand-Leez, le 29 novembre 201 0 
-------

Concerne : « Projet éolien de Gembloux - La Bruyère )} 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Suite à la réunion d'informations qui s'est déroulée à Grand-Leez le 1 7  novembre dernier, nous nous 
permettons de vous faire part de nos remarques et interrogations relatives au projet de construction et 
d'exploitation d'un parc de 9 éoliennes sur le site des « sept voleurs » à Petit-Leez / Meux. 

-le site proposé par ABO Wind, situé au milieu du triangle Moulin Defrenne - Château de Petit-Leez 
- Abbaye/Ferme d'Argenton, nous semble particulièrement mal ehoisi' èt aura un impact négatif 
certain sur la beauté de la campagne environnante et sur ,1�urismerl cal .  
-nous ne pensons pas que ces éoliennes auront un impact négatif�r notre santé physique lorsque 
nous séjournerons dans notre résidence située à un peu plus de deux kilomètres de ce parc, par 
contre il est certain à nos yeux que la valeur immobilière de notre bien baissera de 1 0  à 20% si 
l'octroi du permis est décidé. 
-nous apprécions de voir souvent passer, au dessus de nos têtes, des multitudes d'oiseaux 
sauvages qui se déplacent ou migrent entre les étangs de la région et la réserve naturelle de 
Gembloux. 1 /  est fort probable qu'ils préféreront prendre d'autres routes afin de s'éloigner du parc 
installé à Perwez et celui projeté à Petit-Leez. 
-le projet actuel prévoit la construction de 9 éoliennes, qui peut nous confirmer que ce nombre 
n'augmentera pas dans la décennie prochaine ? Nous avons vu le parc de Perwez « gonfler » ces 
cinq dernières années. 

Par avance merci de tenir compte de nos remarques. 

Sincères salutations 

André Moufte Annie Dobbelaere 

Copie de cette lettre envoyée également ce jour à ABO Wind 



Thibaut Persin 
Rue Try Lambord, 25 
5030 Gembloux 

Gembloux, le 29 novembre 2010- 1 1 -23 

Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Commune de Gembloux 

(.>:.J C : 
(' C ' 

Rue du 8 Mai, 
5030 Gembloux 

Concerne : Demandes et observations au projet Abo Wind d'implantation de neuf éoliennes 
dans la campagne entre de Grand-leez, Sauvenière, Lonzée et Meux. 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la procédure de demande de permis du projet Abo Wind d'implantation de 
neuf éoliennes dans la campagne de Grand-Leez, Sauvenière, Lonzée et Meux, des demandes, 
observations et remarques peuvent être formulées par la population et riverains dans les quinze 
j ours suivants la réunion d'information publique du 17  novembre 2010 afin que celles-ci 
soient prises en compte à l'occasion de l' étude d'incidence du projet. 

C'est à ce titre, que je désire vous faire part de mes demandes et observations concernant le 
projet : 

• 

• 

� -� --- --- - --------------. 
Propriétaire de la chapell�ôtre Dame de Lorette et soucieux de l ' impact paysager 
que le projet pourrait engenàrer,- j e  souhaiterais qu'un photomontage illustrant la 
façade de la chapelle et le parc éolien soit réalisé. 

Riverain de proximité, mon habitation est située � 520 m de l 'éolienne la plus au Nord 
du projet, j e  désirerais qu'une étude de l 'émergence sonore 'du projet soit réalisée 
depuis l'extérieur de mon habitation. Afin que l 'étu e soit la plus précise, il y a lieu de 
mesurer le bruit ambiant durant la période hivernale. Etant entourés d' alignements 
d'arbres de grande dimensions, la mesure du bruit ambiant en période hivernale (pas de 
feuilles sur les arbres) sera très différente de la mesure en dehors de cette période. 



• Le projet est situé à vue de deux sites classés, l'Abbaye d'Agenton et la Ferme Château 
de Liroux. Le projet prévoit une éolienne à moins de huit cents mètres de la tour 
Médiévale de la Ferme Château de Liroux et à moins de six cent mètres du même site. 
Une étude approfondie des implications du projet sur les deux sites se justifie. 

• L'alignement de neuf éoliennes rend le projet étiré sur le territoire (proche de 3 Km). 
Une analyse de l' incidence paysagère du projet par rapport à celle d'un projet en 
grappe est intéressante. L'incidence d'une grappe d'éoliennes devrait limiter la 
visibilité du projet et par conséquent la co-visibilité avec les parcs éoliens de la région. 
Point sensible sur lequel le bureau d'étude d'incidence sera attentif comme il l'a fait 
remarquer lors de la réunion d'information publique. 

En VOliS remerciant pour Pattention que vous porterai à mes demandes et observations, je vous 
adresse l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Thibaut Persin 



// 
Olivier et Anne-Michèle Pierson-Lizen 

Rue de la Converterie, 22 
5031 Grand-Leez 

Tél. :  081 640 401 
e-mail : o.pierson@scarlet.be 
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Cancer EtjŒr�jet éolien Abo Wind Grand-4eez 

Cc : Abo-Wind Sprl 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Collège Communal de Gembloux 

rue du 8 mai 

5030 Gembloux 

Grand-Leez, le 29 novembre 201 0 

C'est avec la plus vive consternation que nous avons pris connaissance du projet d'implantation de 
9 éoliennes à l'intérieur du périmètre des villages de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière à 
hauteur du lieu dit des sept voleurs. Projet introduit par la société Abo-Wind. 
Aussi permettez-nous d'y marquer notre désaccord le plus explicite. 
Les points suivants doivent impérativement être pris en compte par l' étude d'incidence : 

1 .  Nous nous inquiétons pour notre santé et celle de nos proches l Ia situation catastrophique 
dans laquelle sont plongés les habitants d'Estinnes montre les limites d'une étude 
d'incidence. Par principe de précaution, on se réfèrera aux recommandations prudentes 
d'organismes indépendants dont l'OMS et l'Académie Française de Médecine. Sur ce point 
de l 'étude d'incidence nous demandons d'avoir l 'avis et le suivi d'une Ecole de Santé 
Publique. Ceux-ci doivent inclure une étude des nuisances sonores audibles et inaudibles de 
type basse fréquence et infrason. Ces dernières étant insidieuses et ayant l.\lle p rtée 
supérieure aux fréquences audibles, nous en demandons une mesure de notr� habitation. J 

2. Nous nous inquiétons pour la valeur de notre bien et nous demandons qu'une estimation de 
la décote de la valeur vénale de notre habitation soit réalisée par un expert agr��. 

3 .  Nous nous inquiétons pour l'avenir de notre cadre de vie rural �/la' êo-visibilifé de ces 
éoliennes et de bien d'autres parcs existants ou à venir. Nous demandons donc que la 
proximité des sites naturels, des sites à haut intérêt historique et des autres parcs éoliens 
existants soit un critère prépondérant de l' étude d'incidence. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l'expression de notre haute considération. , 

/1 
Olivier et �Chèle pjer�On-Ljzen 



Madame Nadine Rouge 
Maman de 2 enfants 
Economiste 
Professeur de Marketing et Gestion 
Rue Breton 7 
5031 Grand-Leez 
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Collège Communal de GEMBLOUX 
Rue du 8 Mai 
5030 GEMBLOUX 

Collège Communal de LA BRUYERE 
Place Communale 6 
5080 RHISNES 

ABO WIND, Sprl 
Monsieur Christian Lull 
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 
1 030 BRUXELLES 

Grand-Leez, lundi 29 novembre 201 0 

Concerne : projet de parc éolien de la SPRL ABO-WIND sur le site du l ieu-dit « ancienne 
sablière sept voleurs ». 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Suite à la RIP du 1 7  novembre dernier, veuillez trouver ci-dessous mes remarques, 
inquiétudes et questions quant au projet de parc éolien de la société ABO-Wind sur le s ite du 
lieu-dit « ancienne sablière sept voleurs ». 

Tout d'abord, mes remarques et inquiétudes relatives à la RIP organisée à la « Salle Chez 
Nous » de Grand-Leez. Alors que Monsieur Llull m'avait indiqué le 4 novembre dernier, par 
écrit et par téléphone, que je devais absolument attendre la RIP du 1 7  novembre pour avoir 
de l ' information sur le projet, j 'ai été consternée d'apprendre durant cette même RIP que 
d'autres citoyens et particulièrement les initiateurs d'un projet de société coopérative avaient 
eux reçu au préalable de l'information de qualité. De plus, l ' information communiquée 
oralement le 1 7  novembre ne semblait pas être cohérente avec celle transmise par écrit à 
Nosse Moul in. Dès lors, quelle était l' information fiable ? L'information partiel le et 
incomplète, présentée lors de la RIP du 1 7  novembre ou celle préalablement communiquée 
à Nosse Moulin ? 

En conséquence, je demande à la SPRL ABO-WIND de commencer par préciser, chiffrer, 
délimiter les critères de base de son projet d' investissement, conditions sine qua non pour 
pouvoir réaliser ensuite une étude d'incidences objectivée et de qualité (qui ne sera pas juste 
un exemple d' impacts possibles comme ceux présentés lors de la RIP) .  

Ces hypothèses de travail indispensables seront au minimum : 

le nombre précis d'éoliennes à installer pour atteindre les 24MW annoncés 
la hauteur exacte des mats 
le nombre de pales 
le diamètre exact des rotors 
le modèle (références précises), le type d'éoliennes 



le type de génératrice (asynchrone ou synchrone ) 
l'emplacement précis de ces éoliennes sur les parcelles cadastrales avec les 
coordonnées Lambert précises 
les distances exactes entre chaque éolienne, 
les distances exactes de chaque éolienne avec les habitations, cours et jardins 
limitrophes (et ce, dans un rayon de 1 ,5 km à partir de chaque éolienne) 
la distance totale entre le début et la fin du parc éolien 
l'orientation de chaque éolienne par rapport aux vents dominants 
la distance de chaque éolienne par rapport aux autres parcs éoliens existants, . . .  enfin, 
toutes les hypothèses de travai l  utiles qui permettront ensuite d'objectiver les résultats 
des études d'incidences. 

De plus, dans un souci de développement réellement durable et éthique, je demande à la 
SPRL ABO-WIND, de modélis�rL-�m�,y!:)er et objective. Lles  incidl3��"es de son projet 
d'investissement dans une/approche systémique du développement aiifa�lIe que 
proposée par le World Resource -l nstitute-(1 992)1 -sous�les -axes--envtron-n-emental,� social et 
économique tout en précisant, pour chacun de ces axes, les indicateurs environnementaux 
utilisés (indicateurs de performance au sens strict et indicateurs d'impact) , de les analyser, 
de les comparer et de les évaluer tant en termes physiques qu'en termes monétaires.2 

Pour respecter l'environnement naturel, social et économique local, je demande également à 
la SPRL ABO-WIND de modéliser, analyser et mesurer de manière objective et scientifique 
les externalités et les incidences de son projet d'investissement sur : 

A. La qualité de vie et la santé des riverains 

Afin de garantir des résultats scientifiques et objectifs, l 'étude d'incidences du projet 
d'investissement d'ABO-WIND SPRL en termes de bruit (pour 24h et 365 jours), d 'effets 
d'ombre stroboscopique portée (pour 24h et 365 jours) et d'infrasons sur la santé et la 
qualité de vie des riverains habitant dans un rayon de 1 ,5 km autour de chaque éolienne, 
devrait être confiée aux experts d'une Ecole de Santé Publique belge. 

Afin de mieux appréhender la modification du paysage liée à l 'éventuelle présence d'un parç 
éolien, je demande également à la SPRL ABO-WIND la réalisation d'un -notamontage 
représentatif (c'est-à-dire non tronqué par l 'effet d'optique 'grand angle') à partir de Chaci:ihe 
des fenêtres de mon habitation en été et en hiver afin de pouvoir tenir compte également de 
l ' impact de la chute des feuil les des arbres en cette saison. 

Je demande également à ce que les(A raires de cha tler respectent la qualité de vie des 
riverains habitant dans un rayon de 1 , 5- km-al:JtetJrôu parc éolien et soient l imités au plus tôt 
à 8h30 du matin et au plus tard 1 5h30 (horaires des navettes vers les écoles et à laquelle 
nos bambins revenus de l 'école, prennent leur goûter et complètent leurs devoirs). J'aimerai 
également savoir comment la SPRL ABO-WIND compte garantir le respect de ces horaires 
de chantier ? L'entreprise imposera-t-elle également l 'arrêt du moteur des camions lorsque 
ces derniers seront en stationnement prolongé ? L'entreprise nous assure-t-elle qu'elle 
utilisera les engins les moins bruyants possibles (étude comparative à l'appui) ? L'entreprise 
pourrait-elle également préciser à quel moment de la journée elles souhaite organiser 
l'acheminement des éoliennes ? A nouveau, comment garantit-elle aux riverains de l imiter le 

1 «  Sustainable development is improving the human quality of life while living within the carrying capacity of 
supporting ecosystems » (traduction libre : le développement durable a pou r objet d'améliorer la qua lité de la 
vie humaine tout en veillant à ce que soient respectées les qua lités de support des écosystèmes qui sous
tendent la vie) 
2 BARTOLOMEO M. , Environmental performance indicators in ir ndustry. Fondazione Eni Enrico Matei, nota di 
lavoro 41.95, Milano, 1995 (Italy) � 
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bruit occasionné par ce transport ? L'entreprise peut-elle garantir qu'i l n'y aura pas non plus 
de risque d'éblouissement des conducteurs dans un rayon de 1 ,5 km autour de chacune des 
éoliennes ? Habitant à proximité du site « ancienne sablière des sept voleurs », l 'entreprise 
ABO-WIND peut-elle me garantir que ma famille pourra continuer à dormir « fenêtres 
ouvertes » ,  condition qui nous est nécessaire car nous souffrons d'asthme allergique (lié à la 
présence d'acariens) et ce sans devoir subir le bruit des éoliennes (démarrage, arrêt, 
freins, . .  ) ? L'entreprise s'engage-t-elle également à nous indemniser si, pour l imiter les 
effets négatifs des flashs, ombres portées, . . .  des éoliennes nous devons installer des volets 
et/ou stores occultants ? Dans l 'affirmative, quels sont les budgets prévus par habitation ? 

B. L'environnement naturel 

L 'avifaune 

Inquiète des incidences négatives du projet d'investissement d'ABO-WIND sur notre 
environnement naturel, j'ai contacté Natagora le 4 novembre dernier pour leur demander 
quelles pouvaient être les espèces éventuellement menacées par le projet de la SPRL ABO
WIND. Natagora nous a gentiment répondu et conseillé « d'en informer, par écrit, le 
promoteur éolien pour que l'étude d'incidences analyse l'impact sur l'avifaune, et en 
particulier, l'impact sur les colonies d'anatidés (il faut veiller à ce que l ' implantation des 
éoliennes soit en dehors des trajets quotidiens etes anatidés qui dorment à un endroit et se 
nourrissent à un autre) et l ' impact sur les oiseàùx des plâines_�agricoles (en particulier: 
vanneaux huppés, pluviers dorés, pluviers guignards et bruants proyers. Ce dernier étant 
une espèce indicatrice des milieux agricoles) » ) 

Pour protéger l 'avifaune, je demande également à ce que l'étude d'incidences vérifie les 
risques de collision dans le cadre de migrations, de déplacements quotidiens entre sites de 
repos et sites d'alimentation, ainsi que les risques de pertes de qualité de l 'habitat pour les 
moineaux, mésanges, hirondelles, chauves-souris, buses, faucons crécerelles, éperviers, 
vanneaux . . .  que nous observons régulièrement à proximité de nos jardins. 

Pourriez-vous également vérifier les risques encourus par la faune et la flore locale et ce, 
dans un rayon de 1 ,5 km autour de chaque éolienne. 

Le microclimat 

Le sol et le sous-sol 

A cause des échanges--Î�ml�es provoqués par les futures éoliennes, je sui.� égalern�mt 
inquiète des risques d'assèchem�Jlt du sol encourus ainsi que des risques e.e pollutign tlu 
sol associés au chantier --(â -èause, par exemple, de fuites d'hydrocarbures -ou d'huiles 
provenant des éoliennes ou d'une machine sur le chantier). Pouvez-vous nous assurer que 
nos sols, sous-sols et nappes phréatiques n'encourent aucun risque ? 

De plus, l'étude d'incidences pourrait-elle préciser quelle sera la filière- 'dféÎim�i�� des 
terres de déblai du chantier ? Quid du risque de réduction de la valeur ag�01e -du S61 par un /� .. ' �$�ement excessif ? 

En ce qui concerne les chemins existants, comment passeront les convois exceptionnels 
nécessaires pour le transport des éoliennes ? A proximité de ce projet, nos chemins ne font 
que 3 mètres de large. Va-t-i l  falloir stabiliser ou élargir certains tronçons de chemins 
existants ? Si oui, comment et lesquels ? Est-ce que l'ensemble de ces travaux 
d'aménagement et l'entretien de ces futurs chemins seront bien à charge de la SPRL ABO
WIND et non pas à charge de la commune et donc de la collectivité ? 



La qualité de l'air 

Quel sera l ' impact de ce projet d'investissement sur lC(qualité de l'air dans un rayon de 1 ,5 
km autour de chaque éolienne ? Y aura-t-il une modification de l'écoulement des masses 
d'air autour des é�n es ? Dans l'affirmative, jusqu'à quelle distance de chacune des 
éoliennes la tlfr uleng= ajoutée pourra être considérée comme significative (au sens 
statistique du terme)? Quels seront les incidences des turbulences induites en termes de 
variation des échanges thermiques et des échanges de matière? Pourriez-vous détail ler le 
changement du mode de dispersion de ces particules en suspension dans les masses d'air ? 
Afin d'éviter les effets saisonniers d'une telle modélisation, merci de réaliser C!3S mesures sur ) minimum 1 2  mois. Merci également de modéliser les risques accrus d'allerg ies au (ponen 
suite à la présence des éoliennes. ' 

Le paysage 

Merci de détai ller également la co-visibilité et l'intervisibilité avec les parcs éoliens existants 
ou en cours de développement et ce, dans un rayon de 1 6  km autour de chaque éolienne ? 
Le projet d'ABO-WIND respectera-t-i l  les critères d'intégration paysagère propres à un parc 
éolien (lisibilité, occupation du champ visuel, structure) ? Quelles en seront les incidences et 
surtout comment les incidences paysagères dues au balisage seront éliminées ? 

De plus, le principe de « regroupement » considéré comme essentiel par le Cadre de 
référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne sera-t-il respecté? 

Pourriez-vous également réaliser un cadastre des parcs éoliens en exploitation, autorisés ou 
en cours de développement (par exemple, tous les projets qui ont fait au moins l'objet d'une 
RIP ou pour lesquels une demande de permis unique a déjà été introduite) et ce dans un 
rayon de 1 6  km autour de Grand-Leez et de Meux. 

C. Economique 

Merci de qÛâ�tifie�-��n du patrimoine local (Eglise Saint Amand, Moulin 
Defrenne, ABbaye 'de-Sail1t Denis en Broqueroie, Abbaye d'Argenton, Château-Ferme de 
Liroux, . . .  ) ainsi que la dévalorisation des biens immobiliers situés dans un rayon de 3 km 
autour de chaque éolienne. Une fois que ces moins-values seront quantifiées merci de 
vérifier que la structure de bilan des comptes annuels de la SPRL ABO-WIND permettra de 
provisionner le paiement des indemnisations qui ne manqueront pas d'être réclamées par les 
riverains. - -- ---...., -"; 
J'aimerai également savoir si la SPRL assure le démantèlement du parc éolien et la remise 
en état du site après les vingt (ou trente) années d'exploitation ? Si l'entreprise fait faill ite à 
cause de la Bulle Verte3, quelles sont les garanties et réserves que la SPRL avance afin que 
le coût de cette externalité négative ne soit pas à plus long terme, à charge de la 
collectivité ? 

Quelles sont les garanties financières avancées par ABO-WIND SPRL en termes de viabilité 
économique du projet dans une situation de crise politique belge (éclatement) et/ou de bulle 
verte ? 

3 Robert Bell, La bulle verte, Ph. D. (Cybernétique), professeur en management et président du Département 
des Sciences économiques de Brooklyn Collège, City University de New York, est l'auteur de sept livres, parmi 
lesquels Beursdebrog (La Morsure de la bourse), Éd. De Arbeiderspers, Amsterdam 2003, Les péchés capitaux 
de la haute technologie, Éd. Seuil, Paris 1998, et Impure Science (La Science impure), Éd. Wiley, N.Y. 1992. 
Robert Bell vit à New York et à Paris. 

. 



Quelles seront les retombées financières positives pour les riverains ? Quelles seront les 
règles d'indemnisations pour les riverains et ce, dans un rayon de 1 ,5 km autour des 
éoliennes ? 

Un propriétaire terrien m'ayant informé du fait qu'il avait signé un contrat de bail avec ABO
WIND pour une durée de 20 ans, je demande bien entendu que les différentes études 
d'incidences demandées ci-dessus soient réalisées, non seulement dans une perspective 
court terme (une année calendrier complète) mais aussi de long terme (du berceau à la 
tombe du projet) . Cela permettra d'avoir une bonne vision du coût d'opportunité de ce projet 
d'investissement. Bien entendu, si une des hypothèses de travail posées au départ devait 
changer, nous devrions redemander une évaluation de l'ensemble conformément à la 
rigueur scientifique. 

Enfin, j 'ose espérer que les externalités négatives et incidences négatives liées au projet 
d'investissement d'ABO-WIND SPRL feront l'objet de mesures comp�toi� et/ou 
d'indemnisation. Dans l 'affirmative, quelles seront ces mesures O,Qmpensatoires et/ou) 
indemnisations ? En effet, ces dernières seront essentielles pour permèftre -à-ma·-famme de ' 
se reloger en sécurité, et au calme, dans une autre commune car en aucun cas, je ne 
prendrai le risque d'exposer ma santé et encore moins celle de mes enfants, simplement 
parce qu'une entreprise animée par la recherche effrénée de profit4 a décidé de jouer sa 
stratégie de marketing vert dans ma campagne, mon espace de vie. 

4 A. BERNIER, Le climat otage de la finance, 2008 





Saen Didier 
Rue Ange du Paradis 79 
508 1 Meux 

Monsieur, 
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Suite à la réunion d' information concernant le projet éol ien de l 'ancienne sablière des sept voleurs, je 
vous envOie ce courrier pour vous fai re une demande précise au sujet de l'étude d' incidence . 

Nous habitons au numéro 79 de la rue ange paradis à Meux, donc à environ 550 mètres de la  
première éolienne, et  en sachant que dès le mois de mars le Soleil se  couche juste dans  l 'axe du parc 
éoJLenr:ie�us demandera i  de voir de combien de jours et d'heures exactes nous a l lons devoir subi r l 'effet 
sfroboscopique des pal les cachant le solei l .  
E n  sachant que pour ne pas nuire au bien être des riverains , cet effet n e  doit pas excéder u n e  norme que 
vous maîtrisez sans doute. Mais mal heureusement nous ne pouvons déplacer la  terre pour  mettre le  solei l  
en permanence au  zénith. 

------...... 

Je désire également que l'on puisse effectuer les photos montage à partir notre domici le, pour ce 
rendre compte à quel point ce projet nuira au paysage, et nous pol l uera la  vue magnifique que nous 
avons actuellement. 

Concernant le bruit que cel l e  ci vont émettre, j'ai un grand doute quant à la nuisance aussi faible qui a 
été cité, en sachant que nous somme à l 'écart de toute source de bruit (autoroute,chaussée, train . . .  ) le 
moindre bruit deviendra pour nous un pol lution audible permanent, dont vous pouvez également en tenir 
compte. 

Nous avons parlé de différents types d'éoliennes, j'aimerai bien sûr connaître le(tÇr�/e�acte que ASO 
Wind désire réellement implantés à cet endroit, afin de pouvoir faire une étude exacte sur l ' i ncidence et 
ne pas servir de région test! 

Je pense que ce parc éolien n'a absolument pas sa place dans ce genre d'endroit, je ne suis 
a bsolument pas contre l 'énergie verte, mais nous devrons trouver d'autre p.ndroit beaucoup plus vaste 
pour ne gêner personne, et sunout ne pas transformer ce petit bout de paradis si rare dans notre région 
en zoning industriel ! ! ! !  

Merci de prendre ma demande en considération et me tenir  informé sur l 'étude d'incidence afin de nous 
rassurer sur l ' impact que ce projet aura sur notre domicile famil ia le.  

Saen Didier 



·------

. .  , .. , 
.' . 'Snickers-Vandermeir 

60, Rue du Village 
Administration communale de 
Gembloux. 

B-5030 Gembloux (Sauvenière) 
TéVFax : 00 32 / 81 61 12 15 
GSM : 00 32 /476 68 19 43 

à l'attention de Mr le bourgemestre 
rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Sauvenière, le 29/1 1/2010.  

Concerne : réunion d'information projet éolien 
Présenté le 17/1 1/10 par ABO WIND 

Messieurs, 

Après le projet insensé de Alternative Green S.A sur Walhain ( pour lequel je vous ai 
envoyér un courrier de protestation), on nous remet un autre projet tout aussi destructeur, sur 
le plan environnemental, sur les communes de Sauvenière et La Bruyère. Projet auquel je 
m'oppose totalement. 

Je me permets de vous faire remarquer ce qui suit : 

- Une fois de plus je n'ai pas été informé de ce projet par circulaire ou courrier ! C' est par un 
voisin affolé que j ' ai pu obtenir une copie du papier jaune, soi-disant toute boîte ! ! 
- TI est impensable d'implanter des éoliennes de 125 mètres à a peine 520 mètres des 
habitations, alors qu'en France, il est imposé 1500 m ! 
- La destruction environnementale est catastrophique et à long terme ! Elle déprécie toutes les 
habitations environnantes. 
- Les nuisances visuelles, vibratoires, auditives et magnétiques semblent, systématiquement, 
être négligées par les parties prenantes . . .  
- les études faites par Messieurs Guillite (université de Gembloux) et Lafontaine (institut royal 
des sciences naturelles de Belgique) me paraissent douteuses ! Ces derniers n'habitent 
certainement pas à 500 m d'une éolienne ? 
- Les abaques de ABO Wind sèment le doute et sont basées sur des données de 2007 ! !  

En page 4 on nous dit : - énergie nucléaire = 54.3 % alors que c'est 61.62 % ! (pas de C02) 
- 90% de l'électricité belge est combustible fossile ! Faux, c'est 32.5% 

dont 23 .67% en gaz naturel ( peu générateur de C02). 
- Voir copie annexe : données de Electrabel de nov. 2010  

- Notre pays est bien petit pour se voir implanter de telles machines dans nos villages ! ,  et 
pourtant en cherchant un peu, il est possible de les installer dans des endroits très peu gênants, 
encore faut-il vouloir les trouver . . . . . 
- Si on veut diminuer l'impact du C02, il faudrait davantage sensibiliser la population 
« comment gaspiller moins ? » et inciter la cogénération individuelle (photo-voltaïque), cette 
dernière a des avantages indéniables et ne présente aucun frais de raccordement. . 

Merci de m'avoir lu, en espérant que vous prendrez en considération mes propos. 

r� () ��'1'o.Ùst]lde, Messieurs, de croi�] à l' expression de mes salutations distinguées. 
Dale : 0-1 l �  1) I A .(; 0 2.  0 6 ;L.j 
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Dét�;U électricité 
• •  "":t 

r
.'}t./ , @/J l' .' V , 

Numéro de client: 2 153 994 376 
Numéro de facture: 709 922 649 841 

" 
: . 

1 DO��EES DE FACTURATION (hors TVA) 1 
Ene;gyPlus pour la période du 07.10.2009 au 05.11 .2010 (395 jours) 

... l ,  

1 Votre prix d'ênergie electrabel Unités x Prix unitaire 
• • f 

Repevance fixe 
EI�c normal 
Incluant votre réduction de prix de 2 % (soit 4,80 EUR) 

[cl Coots énergie verte 

. Sous total 
.. ; . : 1 -

2.586 kWh x 6,40255 clkWh 

Base TVA 

69,44 EUR 2 1 %  
1 65,57 EUR 2 1 %  

20,58 EUR 2 1 %  

2S5,59 EUR 

Origine de l'électricité mise à votre disposition : cogénération de qualité (3,53%), combustibles fossiles (32,53%) (gaz naturel: 
23,67%, autres: 8,86%), nucléaire (61 ,62%), inconnu (2,32%). 

2 T�j'tts Réseaux 

colUs de distribution.· 
Taiffi'Pol.lr l'activité de mesure et de comptage 

1 93,65 EUR 2 1 %  
15,07 EUR 2 1 %  
2.4,39 ElJR 21 % 



Monsieur Fra n k  Anciaux 

ENTR E  LE 
D 2 · 12 ·  2010 

rèp :  :1 j 15' 
Ingénieur civil en info rmatique, ingénieur industriel en électronique, père d e  deux enfa nts 

Rue de Laustai"e 7 

B-5081 Meux Col l ège Com m u nal  de La Bruyère 

Place Communa le, 6 

5080 R hisnes 

Copie: Abo-Wind Sprl - M .  Ch ristia n  LIu "  - av. Adolphe Lacomblé 69-71 - 1030 Bruxe"es. 

Le 30 novembre 2010, 

Monsieur le Bou rgmestre, 

M esdames et M essieu rs les Echevins, 

Monsieur L Iu", 

C'est avec la p lus  vive consternation que j'ai  pris connaissance d u  projet d' implantation d e  9 
éolien nes à l' intérieur  d u  périmètre des vi "ages de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauven i ère 
à h a uteur d u  l ieu d it de l 'ancienne sabl ière des sept voleurs, p rojet i ntrodu it par  la société 
Abo-Wind.  

Je demande q ue les points su ivants soient impérativement pr is  en compte par l'étude 
d'incidence : 

1. Nous nous inqu iétons pour notre santé et celle de nos p roches. Par principe d e  
précaution, on se réfèrera - a ux-�fecommandations prudentes d'organ is m es 
indépendants dont l'OMS et l'Académie França ise de Médecine, q u i  recommandent 
des distances de 1.5km à 3.2km (loi de Cal ifornie) entre les pre m ières habitation s  et 
des éolien nes d u  type de celles avec lesque"es vou s  concevez de nous envahir. Sur  ce 
point de l'étude d' incidence nous demandons d'avoir l'avis et le suivi d'une Ecole de 
Santé Pu bl ique.  

- - - -------------- -

2. Nous nous inquiétons pour l'avenir  de notre cadre d e  vie ruraJ ; la  co-vis ibi l ité\ de ces 
........ _,-

éoliennes et de bien d'autres parcs existants o u  à ven i r, et nous demandons u n  
photomontage à l a  focale d e  40 à 50m m com pa rable à l a  vision d e  l'œi l  h u m a i n  par  
temps c la i r  et  ensolei l lé, depuis  chaque fenêtre, chaque p ièce, chaque recoin des  

terrasses et  d u  jardin de m� -�� i�On, ! qU i  permette de visual iser l ' im pact réel (pas  d e  
photos a u  format paysage extra a l longé) sur  nos p aysages quotidiens. 

3. Veu i llez d éta i l le r  les mécan ismes d' indemnisation prévus pour les dévalorisations 
immobil ières pour les particu l iers (sur base d'une s imple estimation de 1.000 
m énages dans  u n  rayon de 3km a utour du projet de p a rc éolien, à une valeur 
immobil ière d e  200.000 eur par foyer, suivant u ne dévalorisation d e  30% (attestée 



par le fisc néerlandais}, ce projet' va détru ire de la va leur immobi l ière à hauteur de 
1,000 x 200.000 x 30% = 60.000.000 eur} .  Je vous demande de quantifier exactement 
cette moins-value, via le con cours de 3 experts-immobil iers indépendants, afin 
d'assurer la neutral ité des estimations, qu i  estimeront la va leur  patrimonia le de 
ch aque bien autour du parc dans un rayon de 3km, dont vous pourrez a lors, sur base 
de cette attestation d u  fisc n éerlandais, calcu ler la moins-val u e  exacte. J e  vous 
demande alors de vérifier la solvabi l ité et la preuve des mises en réserves sous forme 
de dépôt en garantie banca ire nu méra ire de la société ABD W I N D. Ces 
dévalorisations feront bien entendu l'objet de demandes de dédommagement qu i  
seront estées en justice, s u r  base des  j u risprudences française, d anoise et 
néerlanda ise, attesta nt et reconnaissant le d roit au dédom magem ent des 
dévalorisations immobi l ières de 30% dues à des insta l lations de parcs éol iens. La 
Cou r  de Justice européenne prendra le relais d'éventuel les défa i l lan ces de la j ustice 
belge.  

4. Veui l lez détai l ler les estimations et mécanismes d' indemnisation p révus su ite a ux 
dévalorisations immobi l ières et q u i  affecteront d i rectement les rentrées des entités 
publ iques : en effet la ch ute de la va leur des b iens, donc du p réco m pte i mmobi l ier va 
induire une baisse des recettes ( im pôts régiona ux, fédéraux et centimes com munaux 
additionnels y afférant ; chute des prix immobi l iers à la vente, donc chute des d roits 
d'enregistrement, donc des rentrées de la Région Wal lonne) .  En effet, ne pas 
i ndemniser les entités pu bl iq ues de ces rentrées tronquées équivau d rait à générer 
des impôts additionnels q u i  seraient l evés à l 'encontre des contribuables-citoyens
rivera ins  (une nouvelle fois  victimes).  

5.  Chute de l ' immob i l ier : cela va créer un risq ue accru pou r les banqu es, car les 
empru nts hypothécai res vont se reposer sur  des biens dévalués donc un risq ue 
d'augmentation des taux d'intérêt, un risq ue accru de refus de crédits. Quels 
mécanismes de protection des banques, qu i  seront en risque crédit a ccru 
(augmentation des fameux CDS), est prévu? De même pour les p a rticul iers, dont le 
solde restant dû de leur emprunt hypothécaire deviendra i nférieur à la  va leur 
résiduel le dévalorisée de leur  bien : comment al lez-vous protéger la crédibi l ité des 
particu l iers q u i  se sont endettés sur 15, 20 voire 30 ans  pour acquérir  leu r bien et q u i  
s e  retrouveront en zone dénatu rée, avec u n  bien dévalué ? Veu i l lez p rouver la 
solvabi l ité de ABD W I N D  pour faire face à ces dédommagements.  

6. Au n ivea u  des études d' incidence physiques, s u ite à des témoignages de 
pert u rbations cla i res d'habitants de Aische en Refai l le  vivant à p roxi mité des parcs 
éoliens (flashs lumineux bla n cs et rouges empêchant de rega rder la télévision sans u n  
vol et fermé, ombres stroboscopiq ues jusque d a n s  l e u r  cuis ine, c e  q u i  con d u it ces 
habitants à s'équ iper de volets et de stores occu ltants à leurs fra is, en p lus  du 
désagrément manifeste de vivre cloitré chez soi ), nous pouvons en déduire q u e  les 
critères uti l isés dans les étu d es d'incidence des parcs avois inants sont insuffisants, 
que ces études sont donc non va l ides et que ces critères ne peuvent donc pas être 
appl iqués tels quels à ce p rojet q u i  nous occu pe. Cela prouve bien que le critère des 
350m est fondamenta lement erroné, sous-estimé.  Je demande donc u n  ré-examen 
des nuisances réelles des parcs avoisinants existants. Ces résu ltats devront être 
ava l isés par une Ecole de Sa nté Publ iq ue, qu i  en déduira les critères corrects à 
p rendre en com pte dans u n e  étude d'incidence (révision plus q u e  probable de la 



distance min ima le entre les éol iennes et les maisons, voi r  la législation en France et 
en Allemagne (min l .5km, Cal iforn ie 3. 2km, et ce, sur base des recommandations de 
l'OMS (3km), de l'académie française de médecine (l.Skm) . . .  ), critères qui  pourront 
alors enfi n  être util isés pour l'étude d'incidence du projet de ABD W I N D .  

7 .  Je demande une étude et une s irnlilât i�� ·� its, i nfra sons, basses fréquences et 
invasions lumineuses, va l idée p�r une école de santé publique, depuis le jardin, la  
terrasse, chaque fenêtre et chaque pièce de m a  maison, à toutes les sa isons et  toutes 
les heu res, éta nt entendu que nous dormons sans store, et fenêtre ouverte, p rofita nt 
du calme a ctuel et de la vue imprenable de nos campagnes, calme q u e  nous ne 
saurions accepté d'être ne fût-ce que perturbé. 

Dans l'espoir  démocratique et humaniste que ce p rojet à visée d'intérêt particu l ier, a u  
détriment de la  col lectivité et de l'environnement, n'aboutisse pas, j e  vous présente mes 
sa lutations d istinguées. 

Fra n k  Anciaux 



Meux, le 30 novembre 201 0  

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

C'est avec consternation que j 'ai pris connaissance du projet d'implantation de 9 éoliennes au 
lieu dit des sept voleurs. Projet introduit par la société Abo-Wind. 

Aussi pennettez-moi d'y marquer mon désaccord le plus explicite. 

Les points suivants doivent impérativement être pris en compte par l'étude d'incidence : 

1 .  Je m'inquiète pour ma santé et celle de mes proches. La situation catastrophique dans 
laquelle sont plongés les habitants d'Estinnes montre les limites d'une étude 
d'incidence. Par précaution, j e  me référerai aux recommandations prudentes 
d'organismes indépendants dont l'OMS et l'Académie Française de Médecine. 
Sur ce point de l'étude d'incidence, je demande d'avoir l'avis et le suivi d'une Ecole 
de Santé Publique. Je demande depui_s mon habitation, intérieure et extérieure, une 
mesure des nuisances tant des sons audibles que des infra-sons et des basses 
fréquences. 

2. Je m'inquiète également pour la valeur de mon bien et je demande qu'une estimation 
de la décote de la valeur de celle-ci soit réalisée par un expert aggréé. 

3 .  Je m'inquiète aussi pour l'avenir de mon cadre de vie rurale pour lequel j ' ai opté ; la 
co-visibilité de ce� _�o�iennes et de bien d'autres parcs existant déjà ou à venir et je 
demande un photomontage depuis mon habitation par temps clair et ensoleillé. 

, 

Je vous prie d'agré��-MoïiSieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l'expression de ma haute considération. 

Madame Charlier Sandrine 
Rue Ange Paradis 73 

5081 Meux 



c.�c : 
CC : 

Mansieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Collège Communal de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Grand-Leez, le 30 novembre 2010 

La perspective d'implantation de 9 éoliennes d 'une puissance unitaire de 2 à 3 NJW à 
l 'intérieur du périmètre des villages de Meux, Grand-Leez, Lanzée et Sauvenière à hauteur du 
lieu dit « Sablière des Sept Voleurs » suscite nas plus vives inquiétudes. 

Premièrement; naus na liS inquiétons pOlir notre santé et celles de nas praches. 

C 'est paurquai naus sauhaitans que l 'Etude d 'Incidences reprenne et analyse et ce en 
cancertatian avec une Ecale de Santé Publique : 

le effets d \ t;;.uii{les éaliennes sur natre santé dans des conditions météorologiques 

d�fférentes (jJar temps couvert au dégagé, en journée et la mât et enfanction de la 
directian et de la vitesse dll vent) avec un détail de relevé des déCibels au cas par ca , 
et nan pas une mayenne générale depuis notre propriété (notre jardin, natre salan 
partes etfenêtresfermées, nos chambres mises en vis-à-vis des éaliennes) mais 
également depuis les champs que na1ls cultivons à praximité du prajet 

'--, 
les effets des irifrasons émis par les éaliennes .'1111' notre santé dans des conditions 
météaralagiques différentes (par temps cauvert au dégagé, en jaurnée et la nuit et en 
fanctian de la directian et de la vitesse du vent) avec un détail de relevé au cas par 
cas, et nal1 pas une moyenne générale depuis natre prapriété (natre jardin, natre salan 
partes et fenêtres fermées, nas chambres mises en vis-à-vis des éalienne�) mais 
également depuis les champs que na liS cultivans à proximUé du pr�iet 

/-,--- , '\ 
les effets des ambres(strobascapiques s'ur notre santé au lever du sale il (soleil 
d 'autamne et d 'hiver) èt aussi en pleinejaurnée en hiver 

les effets de(ji�sh�; etj)iscea1fX lrrrneux sur noù"e santé et notre qualité de sommeil 

De plus, nous souhaUollS que l 'Etude d'incidences fasse l 'inventaire des zones d 'habitat et 
recense le nombre d 'habitants dans un rayan de 1500 mètres autaur du prajet Aba Wind 

Nous aimerians cannaftre la distance exacte entre natre habitation et l 'éolienne la plus 
proche de celle-ci . 



Ensuite nous nous inquiétons pour 1 'al.lenir de notre cadre de vie rura!. 
" " .  ----;" " \  

C 'est pourquoi nOlis demandons que l 'Etude d 'Incidences réalise 1I11photom01llage du parc 
projeté vu depuis notre maison (photomontage focal 40/50 à la vision 'de l 'œil humain) par 
temps clair et ensoleillé. 

Nous demandons que l 'Etude d'Incidences inventorie les zones d 'intérêt paysager autour du 
projet et qu 'il analyse l 'impact visuel de ce projet sur ces zones. 

Nous demandons que l 'Etude d'Incidences réalise une l'éritable étude paysagère afin de nous 
démontrer comment l 'implantation de ces 9 éoliennes en ligne dans cette plaine agricole va 
soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de forces du paysage actuel 
(CWATUPE, article 127). 

Nous souhaitons que l 'Etude d'Incidences se penche de manière sérieuse sur la 
problématique de co-visibilité entre le parc éolien projeté par A bo Wind, les parcs éoliens 
opérationnels (Perwez, Sombreffe, Warisoulx) et tous les pn�iets éoliens connus des 
communes (Chastre, Ernage, Walhain, Bossière). 
C 'est pourquoi nous demandons la réalisation d 'un photomontage focal 40/50 à la vision de 
1 'œil humain par temps clair et ensoleillé du parc pr�jeté avec vision du parc éolien existant 
de Perwez depuis .' 

la rue Pont des Pages à hauteur des Etablissements Brichart 
le carrefour du Chemin de Grand-Leez et de la nfe du Maïeur 
le carrefoul' de la rue de LOflzée et de la rue de la Peau de Chien 

Nous demandons à l 'Etude d'Incidences qu 'elle analyse rigoureusement l 'impact visuel du 
parc projeté sur le patrimoine classé alentour à savoir ,' 

Le Moulin Defrenne 
Le Château de Liroux 
L 'Abbaye d 'Argenton 

A ce titre, la réalisation d 'lm photomontage focal 40/50 à la visiol1 de 1 'œil humain par temps 
clair et ensoleillé depuis ces édffices avec vue directe sur le projet A bo Wind apparaît 
vivement utile. 

Nous souhaitons également que l 'on étudie l 'impact visuel du parc pr�jeté sur la Chapelle 
Notre Dame de Lorette. 



En outre, nous nous inquiétons pOlir la présef1lation de la faune et de la biodiversité. 

En effet. la biodil'ersité hesbigllol1f1e a considérablement sOI!ffert de la politique de 
remembrement des te1Tes agricoles. 
Cette biodiversité ne doit sa subsistance qu 'au maintien de quelques zones boisées, bosquets, 
haies, ruisseaux et zones humides. 
Dans le périmètre proche du projet se trouvent les sites suivants (voir carte jointe) " 

La Sablière des Sept Voleurs (20) 
Le Fond des Nues (15) 
La Boucle de l 'Orneau au Laid Mâle (1 1) 
Le Fond Gatot (18) 
Les sources de l 'Omeau (J 6) 
La zone humide entre Petit-Leez et Grand-Leez (1 7) 
La zone humide de la Motte et Liroux (J 9) 
La zone humide à Lonzée en amont de la Goyette et Argenton (21) 
La sablière de Sauvenière (JO) 
L 'Escaille (9) 

Aussi nous demandons à l 'Etude d 'Incidences qu 'elle analyse sérieusement l 'impact de 
chaque éolienne du projet sur l 'avifaune réfugiée dans ces habitats. 
Nous demandons à l 'Etude d 'Incidences la mise en évidence qlle l 'implantaüon d 'une ligne 
de 9 éoliennes va venir briser la liaison entre ces zones refuges. 

De plus des chauve-souris sont vues chaque année dans notre jardin et autour de notre 
maison. 
Nous demandons que ces chauve-souris et leurs zones de repos soienl idenl(ftées et 
caractérisées et que les risques les concemmlt dans le cadre du projet Abo Wind soient 
analysés. 

Nous souhaitons également que l 'Etude d'Incidences soi/ attentive aux mesures agri
environnementales pratiquées par les agriculteurs riverains du projet (1500 mètres autour du 
projet). 

Finalement, nous nous inquiétons pour la valeur de notre bien. 

Par conséquent, nOlis demandons qu 'une estimation de la décote de la valeur vénale de notre 
habitation soit réalisée par un expert agrée. 

En vous remerciant de l 'attention que VOliS voudrez bien accorder à ces remarques, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, , 'assurance 
de notre haute considémtiofl. 

Philippe et Cécile Dewez - Maraye 

-
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DE LA NATURE 

Sites de la Structure Ecologique 
Principale de Gembloux 
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. 1 18 35 

2 1 9  36 
3 20 37 
4 ��S]] 21 • 38 
5 22 39 
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7 L.:] 24 - -:: 41 
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_ 9 • 26 : 43 
1 0  • 27 44 
11 . 28 45 
1 2  l1li 29 IIIB 46 

. 13 .  30 .� 47 

. 14 31 • 48 
15  !..-. 32 III 49 

. 16 33 • 50 

. 17 . 34 

- Réseau hydrographie 

C Limite communale 

Date : Octobre 2009 
Maître de l'ouvrage : 

Ad:r.cnL!lnlion cmunmlie-de Qcr!lIClJlC R:IIe�gm.1 �]OO�bJcul'i 
Auteur d'étude ; 
............. ..",..,. . '  """' '''''''''''.T''''''''' .-' hl 

• 
Ottri;I�;.p.ltaTt<ft �':'" gem oax Pt:=l(4t:�1 � ."!gro hio !crh �JOo..n.I04 � Un; .... ,;" 1 � dt' Üègê�� R�a.h�tlorJ : s. launoy 
Origine de l'înfonnation : 
Sf-W .DGOJ · DE:MI:.fA In..::!lllg�OV'Jl'hiquenlbc(!al .IGN -4Of5,4CYoS, .f7(' ,4116,47n/.11S - , 10000 



t - I\ C , • • • . ..J - - -

� fI') R.fi � �, t � 

E NTRE LE 
3 0 - 1 1 '- 2010 

Lt\' < �  rèp I ) .J 

Concerne : Mon opposition au projet de parc éolien d'ABO-Wind 

M onsieur le Bou rgmestre, 

M esdames, Messieurs les Echevins, 

I V- -- "" -

Collège Communal  de La Bruyère 

P lace Communa le , 6 

5080 Rhisnes 

Etant présente à la réunion de ce 17 novembre à Grand-Leez, je tiens à vous signaler mon opposition 

formelle au projet d ' im plantation d 'un parc éolien au lieu dit « la sabl ière des 7 voleurs ». 

Je demande que les points suivants soient repris dans l 'étuded'incidence : 

1-Je m 'étonne que les recommandations de l 'OMS ne soient pas prises en com pte et je voudrais 

l 'avis d 'une école  de santé publ ique.  

2- Je demande qu' i l  soit précisé le type, la hauteur et la puissance et l 'emplacement exact de 

chacune des éoliennes prévues dans ce projet. 

3- Je demande q ue tous les graphiques présentés le soient avec le bon type d'éol iennes et le bon 

e m placement. 

4- Je demande que les chemins d'accès soient précisés a insi que les aménagements prévus. Quels 

seront les vi l lages traversés , les rues empruntées, et à quel les heures ? ,-

5- Je demande que des �h�to���t-ages soient faits depuis mon jardin et depuis l 'avant de ma 

ma ison.( focale  40 :50 à l a  vision de l '  œil humain par temps clai r  et ensolei l lé)  

, 
6- J e  demande une mesure précise des nuisances sonores ( perceptibles + infrasons) à l ' i ntérieur de 

m a  maison , fenêtre fermée et fenêtre ouverte dans les chambres ; a insi que dans mon jardin. 

7- Je demande u ne estimation de la va leur de ma maison à l 'heure actuel le,sans ce parc, et une 

estimation avec ce pa rc. Comment compter vous nous indemniser ? 

8- Le M ET reçommaDde une distance de garde par rapport à ses routes, notamment pour les risques - -...... 
de projectio n  de glace en  hiver. Pourqyuoi ? Quels sont les risques ?Pourrons-nous encore nous 

promener sans casque sur notre petit chemin ? Ce chemin q ui est en cul de sac va-t-il devenir  une 

voie pratica ble pour les voitures voulant relier Lonzée à Meux. 

9- Dans 20 a ns , si les éoliennes doivent être remplacées, pourront-el le l 'être par des éol iennes de 

pu issance supérieure , à des em placements différents sans nouveau permis ? 



-/ 
10- Le projet de parc risque-t-il de perturber des rés�aux hertziens ? Je demande une consultation 

des services compétents ? Si oui, q ue l les dispositions comptez-vous prendre ? 

l l-Je demande q ue la co-visibi lité des différents parcs existants soit pris sérieusement en compte. 

12- Je demande que la proximité des' sites classé : moul in Defrenne , Abbaye d'Argenton , ... soit prise 

en compte. 

13-Je demande une étude des nuisances sonores prenant en compte l 'age des éol iennes , dans 10 

ans , dans 20 ans , e"es feront sans doute plus de bruit. 

,/ 
14- Je demande une étude de r effet stro.{)1bosc pique depuis ma maison et depuis mon jardin Î et ce 

pour chaque saison et à chaque moment de la journée. 
J 

15- Je voudrais connaître la valeur du champ électromagnétique crée par les machines a u  niveau du  

so l  a u  pied des éoliennes ainsi que dans mon jardin. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l 'expression 

de ma haute considération 



Monsieur et Madame Geets 

Rue ange du paradis 24b 

5081 Meux 

Collège Communal de La Bruyère - Pl. Communale 6 - 5080 Rhisnes 

Le 30  novembre 20 1 0, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

C'est avec la plus vive consternation que nous avons pns connaissance du projet 

d' implantation de 9 éoliennes à l ' intérieur du périmètre des villages de Meux, Grand-Leez, 

Lonzée et Sauvenière à hauteur du lieu dit des sept voleurs. Projet introduit par la société 

Abo-Wind. 

Aussi pennettez-nous d'y marquer notre désaccord le plus explicite. 

Les points suivants doivent impérativement être pris en compte par l ' étude d' incidence : 

1 .  Nous nous inquiétons pour notre santé et celle de nos proches / la situation 

catastrophique dans laquelle sont plongés les habitants d'Estinnes montre les limites 

d'une étude d'incidence. Par principe de précaution, on se réfèrera aux 

recommandations prudentes d'organismes indépendants dont l ' OM S  et l 'Académie 

Française de Médecine. Sur ce point de l ' étude d'incidence nous demandons d'avoir 

l ' avis et le suivi d'une Ecole de Santé Publique. Nous demandons depuis notre 

habitation, intérieur et extérieur, une m(sure des
--�uisa��ès tant des sons audibles que -"-.. �� 

des infra-sons et des basses fréquences. Dê pllls,-étant enceinte, je vous demande 

d'apporter un soin particulier à l'étude des incidences qui pourraient survenir. 

Nous nous inquiétons pour la valeur de notre bien et nous demandons qu'une 

estimation de la déeo'te de la valeijI vénale de. notre habitation soit ré'alis-ée pat un 
e�pêr.t agréé. 

Nous nous inquiétons pour l 'avenir de notre cadre de vie rural ; la co-visibilité de ces 

éoliennes et de bien d'autres parcs existants ou à venir, et nous demandons un '-

photomontage focal 40/50 à la vision de l'œil humain par temps clair et ensoleillé. (J e\.. 1 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 

l 'expression de notre haute consi eration. 

Monsieur et Madame gee 

CC : Abo-Wind Sprl - à l'atten: jon de Christian Llull - av. Adolphe Lacomblé 69-7 1 à 1 030 
Bruxelles. 



M o nsieur et Madame Patrick Hoet 

Rue de l' Eglise 4 

1457 Ni l  St Vincent 

Col lège Co m m u n a l  de Gembloux - ru e d u  8 mai - 5030 Gembloux 

Col lège Com m u n a l  de La Bruyère - PI .  Com � u n a le 6 - 5080 Rhisnes 

CC : Abo-Wind Sprl - à l ' attention de Ch ristia n  Llu l l  - av. Adolphe Laco m b l é  69-71 à 1030 
Bruxel les.  

Le 30 n ovem b re 2010, 

M onsieur le Bourgmestre, 

M esdames et M ess ieurs les Echevins, 

C'est avec la p lus  vive consternation q u e  nous avons p ris con naissa nce d u  projet 
d ' impla ntation de 9 éol ien nes à l ' intéri e u r  du périmètre des vi l lages de M e ux, Grand-Leez, 

Lonzée et Sauvenière à h a uteu r du l ieu d it des sept voleurs .  Projet intro d u it par  la société 
Abo-Win d .  

Aussi permettez-nous d'y marq u er notre d ésaccord le p l u s  expl icite. 

Les points su ivants doivent impérativement être p ris  e n  com pte par l 'étude d ' i ncidence : 

1. Nous nous i n q u iétons pou r notre santé et cel le de nos p roches / l a  situ ation 
catastroph i q u e  dans  laq uel le sont plongés les h a bitants d' Est i n n es montre les l i m ites 

d'une étu d e  d' incidence. Par  p ri n cipe de p récaution, on se réfèrera a ux 

recom man dations p ru d entes d'orga n ismes i ndépen d a nts dont l 'OMS et l'Aca démie 

Française de M édecine.  S u r  ce point de l'étude d' incidence nous d e m a n do n s  d' avo i r  

l'avis e t  l e  s u ivi d ' u n e  Ecole de Santé P u bl i q ue .  N ou s  d e m a n d o n s  depuis  toute 

h a b itation d a n s  un rayon de 5 km, i ntéri e u r  et extérie u r, u ne mes u re des n uisan ces 
-J ' 

ta nt dês son s  a u d i b les q u e  des infra-son s  et des b asses fréquences. 



2. Nous nous inquiétons pour la valeur de l'immobilier autour des projets d'éolienne et 

nous demandons qu'une estimation de la décote de la valeur vénale de toute les 

habitation dans un rayon de 5 km autour des éoliennes prévues, soit réalisée par un 

expert agréé. 

3. Nous nous inquiétons pour J'avenir du cadre de vie rural et la disparition définitive de 

tout point de vue naturel dans un rayon de plusieurs kilomètres. 

Il est d'autre part inacceptable que le bénéfice généré par tous ces inconvénients ne 

reviennent pas à ceux qui doivent les subir. Au lieu de cela, ils iront à une société étrangère 

qui n'a aucun intérêt à les réduire. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieu( le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins,' 

l'expression de notre haute considération. 

Monsieur et Madame Patrick Hoet 

Rue de l'Eglise 4 

1457 Nil St Vincent 
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Collège Communal de Gembloux 

Rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Le 30 novembre 201 0, 

Objet: Projet de parc Eolien à Gembloux et La Bruyère 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

En tant que riverains proches du lieu d'implantation projeté du parc éolien, et suite à la 
réunion d'information à laquelle nous avons assisté le mercredi 1 7  novembre 20 1 0, nous 
souhaitons émettre les remarques suivantes :  

1 .  Nous demandons que l'étude d'incidence projette une variante du parc éolien en tenant 
compte d'une di tance minimale de 1 .500 m entre les éoliennes et les maisons les plu 
proches, comme pre'conisé au sein des pays voisins, afin de garantir un niveau de nuisance 
acceptable. En effet, la distance exceptionnellement faible de 350 m figurant dans le 
Cadre de référence pour l ' implantation d'éoliennes en Région wallonne est en 
contradiction avec les recommandations de l'OMS, qui préconise une distance de 2 Km, et 
les études d'incidences sur la santé. Ce Cadre de référence est ancien et n'intègre pas les 
expériences récentes et les mises en évidence des effets sur la santé (infra son, etc.) 

2. Nous demandons que la diminution de valeur vénale de notre maison et des maisons 
concernées dans le périmètre d'incidence, soit évaluée, publiée dans l 'étude d'incidence et 
fasse l'obj et d'un proj et d'indemnisation à imposer en cas de réalisation du parc éolien. 

3. Nous demandons que l'étude d'incidence intègre l'impact du projet en tenant compte 
des parcs éoliens proches, existants et en projet, et situe sur une échelle la densité de 
ces parcs éoliens dans Gembloux et sur les communes avoisinantes, en comparaison 
avec la densité moyenne de ces parcs en Belgique. 

4. Nous demandons qu'en cas de réalisation, l 'entretien et la vérification régulière des 
mesures de nuisances soient imposées à l'exploitant avec obligation de résultat pendant la 
durée de vie du parc. 

. . .  / . . .  



Paul et Pascale JACQUES-LION 
Rue'Henri de Leez 25 
5031 GRAND-LEEZ 

Sur le fond, nOliS regrettons que la Commune de Gembloux n'ait pas posé d'office son 
velO sur une implantation supplémentaire de parc éolien, dans un périmètre déjà très 
encombrés par les éoliennes à ce jour. Cette densification à l'extrême affecte durablement 
notre envirOlUlement et notre patrimoine, sans que nous n'en ayons ni avantage, ni 
contrepartie ! 

En attendant que ces remarques soient prises en considération, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l'expression de 
notre considération distinguée, 

CaRie Conforme : 

Mr et Mme JACQUES- ON 

Abo-Wind Sprl - â l'attention de Christian L1u!1 - ,IV. Adolphe Lacomblé 69-7 1 à 1030 Bruxelles. 
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Collège Communai de Gembloux - rue d u  8 mal � 

Collège Communal  de La Bruyère - PI .  Comm u nale 6 - 5080 Rhisnes 

Le, 39 novembre 2010, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesda mes et Messieurs les Echevins, 

C'est avec la plus vive consternation q ue nous avons pris conna issance d u  projet 
d'implantation de 9 éol iennes à l ' intérieu r  d u' périmètre des vil lages de Meux, Gra nd-Leez, 
Lonzée et Sauvenière à hauteur  d u  l ieu d it des sept voleurs .  Projet i ntrod u it pa r la société 
Abo-Wind. Nous étions présents le 17 novembre dernier à la réu nion d'information y 
relative. Nous déplorons le fa it que la législation prévoirait un déla i de 30 jours pour  l'envoi 
du procès-verba l  de cette réu nion a ux person nes présentes alors q ue nous ne d isposons que 
de 15 jours pou r  ad resser nos q uestions et oppositions. 

Aussi permettez-nous de marq uer notre désaccord le plus expl icite. 

Nous demandons q ue les points suiva nts soient int�gralement pris en compte pa r l'étude 
d'incidence : 

1. Nous nous inquiétons pour notre s� nté et celle de nos proches / ·Ia . situation 
catastrophique dans laq ue l le sont p longés les habitants d'Estinnes, montre les l imites 
d'une étude diincidence. Par principe de ' précaution, on se réfèrera a ux 
recom�andations prudentes d'orga nismes indépendants dont l'OMS et l'Académie 
Fra nça ise ,de Médecine. Sur ce point de l'étude d'inc idence nous dema ndons d'avoir 
'l'avis et le . su ivi  d'une Ecole de Sa nté Publ ique porta nt notamment sur J'état de bien
être physiq ue, mental et socia l .  Nous demandons depui� notre habitation, intérieur 
et extérieur, des mesures des nu isa nces ta Yc es sons �ud ibles q ue des infra-sons et 
des basses fréquences (d ura nt la journée en semaine, dura nt la journée le week-end 
et dura nt la n u it ; tenant a ussi compte a u  bruit a mbiant actuel) .  Nous dema ndons ces 
mesures également depUis chaque endroit d�s zones bâtissa bles ou pas dont nous 
sommes individ uel leme nt ou à deux propriéta ires. Nous dema ndons que l'étude 
d'incidence l iste de façon exhaustive l'ensemble des études scient ifiq ues 
indépenda ntes dont e l le a ten u  compte afin d'a boutir à ses conclusions. 



V. / 

2. Nous nous inqu iétons pour la valeur de notre bien et vous demêl'!)dons q u'une 
estimation de la décote de la va leur vénale de notre habitation soit réa l isé'e par un 
expert,agréé. Nous demandons éga lement cette estimation pou r  les zones à bâtir ou 
pas dont nous sommes ind ividuellement ou à deux propriéta ires. 

--- } 
3. Nous nous inquiétons pour l'avenir de notre cadre de v ie rura l ; 1��t9j l iié de Ces 

éoliennes et de bien d'a utres pa rcs existants ou à venir, et nous dema ndons un 
� /-------------

photomontage focal 40/50 à la vision de l'œil h umain pa r temps clair et e nsole i l lé. 
Noù.s- -demandons q ue l'étude d'incide nce mentionne de manière précise les �------� 
éâ ractéristiq ues des éoliennes prises en compte (marq ue, type, caractéristiq ues 
propres, d imensions - mât, nacel le et pa les) de même q ue les coordonnées exactes 
de l ' impla ntation de chacune des éoliennes envisagées (na cadastra l de la parcelle 
d'implantation, coordon nées latitude-longitude-altitude de la base d u  mâ"t) . Nous 
dema ndons que nous disposions de ga ra nties q uant à l'obl igation de recommencer 
l'étude d'incidence s i  les d imensions et ca ractéristiq ues des éoliennes e nvisagées 
deva ient s'écarter de ce lles prises en compte lors de la première étude d' incidence, 
la rendant, a insi cad uq ue et sans valeur. Nous demandons qu'un photomontage soit 
réalisé depuis chaq ue œuvre et bâtiment classé dans le périmètre de l'étude 

·d'incidente.  Cel le-ci devrait donc reprend re., sans être exha ustif pour a uta nt, le 
Moulin Defrenne 1800m" I'Abbaye d'Argenton 1400m, le Château 'ferme de Liroux 
1500 m, le Presbytère" .de Grand-Leez 2500 m, mais éga lement les bâtiments de 
,caractère ·,typiq uement .Hesbignon comme le château de P.etit-leez;.{comportant en 
outre de nombreuses œuvres d u  19ème et 20ème siècle (D ieleman Gal lery) et la 
ferme de Bea uffa ux. 

4. Nous dema ndons q ue l'étude d'incidence i ntègre l'ensemble des mod ifications q u i  
sera ient apportées a ux voiries et a u x  infrastructures électriques nota mment, en vue 
de permettre l'accès et l'exploitation de ce pa rc éolien.  Nous demandons q ue soit 
étud ié l' irtJpact q ue cela occasionnera it sur le trafic automobile rue Ange d u  Paradis 

---

et rues adjacentes. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur  le Bourgmestre, Mesda mes, Messieurs les Echevins, 
l'expression de notre ha ute considération.  

Monsieur  et Madame Céd ric Le Fevere de Ten Hove 

CC : Abo-Wind Sprl - à l 'attention de Christia n L 1ul l  - av. Adolphe Lacomblé 69-71 à 1030 
Bruxel les. 
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Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Collège Communal de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Meux, le 30 novembre 201 0 

C'est avec la plus vive consternation que nous avons pris connaissance du projet d' implantation 
de 9 éoliennes à l'intérieur du périmètre des villages de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière 
à hauteur du lieu dit des sept voleurs. Projet introduit par la société ABO Wind. 
Aussi permettez-nous d'y marquer notre désaccord le plus explicite. 

Aucune référence d'étude scientifique ne nous a été communiquée. Idem quant aux références et 
méthodologies qui seront utilisées pour évaluer les nuisances sonores, visuelles, l ' impact sur la 
santé. et la dévaluation du patrimoine. 
Compte tenu de ce manque de dialogue. nous sommes obligés d'imposer nos démarches et de 
mettre en faux toutes autres procédures et méthodologies. 
Les points suivants doivent impérativement être pris en compte par l'étude d'incidence : 

• Aspects techniques & scientifiques 

Lors de la réunion d'informations vous avez présenté un projet de 9 éoliennes d'une puissance 
nominale unitaire de 2Mw à 3Mw pour un parc de maximale 24 Mw et une hauteur de 1 25 m. Lors 
de votre présentation aux investisseurs vous parlez d'un projet de 8 éoliennes de 1 55m. Nous 
nous interrogeons très clairement sur ces divergences de communication. 
Nous demandons que toutes les études d'incidences soient basées sur une simulation 
d'un parc composé de 8 éoliennes avec : 

- d'une part des machines Enercon E-8213Mw avec une hauteur de mat de 1 08 m 
d'autre part avec des machine Enercon E-10113Mw avec une hauteur de mat de 99m 

- et d'autre part avec des machine Enercon E-1 0113Mw avec une hauteur de mat de 
1 35m. 

La disposition des éoliennes proposée semble dictée par la configuration exiguê des lieux, à 
savoir la présence des habitats nombreux. des sites et monuments classés et de zone vertes. 
Dans notre cas, le parc existant de Perwez se trouve à 3.5 Km. et le moulin Defrenne (monument 
classé) à 1 000m. D'après l'étude de A.J. Brand le projet d'ABO Wind provoquerait « la guerre des 
vents » et serait responsable d'une importante perte de rendement pour le parc de Perwez. 1/ en 
va de même pour le moulin Defrenne qui risque de ne plus pouvoir moudre le grain. 

Pour votre information, ci-dessous un extrait de l'étude de A.J .  Brand 
Energy research Centre of the Netherlands - Wind farm design -
When other wind farms are close 
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Abstract This work presents an approach to evaluate the wind climate in a location close to 
another wind farm. It is shown tnat the effect of the upstream wind farm can be expressed in 
various impact parameters, and

'
that these can be determined by using a dedicated planetary 

boundary layer solver. Apàrt from the force on the flow due to the wind farm, this solver takes into 
account the convective as weil as the Coriolis forces. The impact parameters include the velocity 
recovery distance, which is shown to be of the order of a hundred kilometer for the current size of 
wind farms, and the minimum safe distance, which is shown to be of the order of ten kilometer. 

Table 1 :  Velocity recovery distance and minimum save distance as a function of wind speed 
Wind speed Velocity recovery distance Minimum save distance 

[mIs] [km] [km] 
6 1 78 6. 1 
8 554 - 1 047 6.5 - 24.4 
1 0  90 - 832 5 . 1  - 33.9 

Prediction 
We will consider a hypothetical wind farm having a baseline nominal power density of 5 MWlkm2, 
and will look at the impact of changes in this baseline nominal power density on the initial velocity 
deficit, the velocity recovery distance and the minimum save distance (figure 7). 
First we consider the impact on the initial velocity deficit in  the wake of the wind farm. At 5 
MWlkm2 the initial velocity deficit is 40% of the upstream velocity. Decreasing the power density, 
for example by increasing the distance between the turbines, results i n  a lower value of the in itial 
velocity deficit. In addition it shows that an increase of the power density, for example by putting 
the turbines cl oser together, results in a higher initial velocity deficit. 
Next we study the impact of the nominal power density on the velocity recovery distance. At 5 
MWlkm2 the velocity recovery distance is of the order of 1 0  km. A reduction of the power density 
results in a smaller value but it still is of the sa me order of magnitude. An increase, on the other 
hand, gives values which are an order of magnitude higher. 
Nous demandons que l'étude d'incidence nous quantifie ces pertes de productivité. 

D"autres citoyens plus compétents que nous ont pris le temps de s'étendre sur cette 
problématique. Les points ci-dessous doivent donc impérativement être pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

----�---- -, 
Si la puissance totale du parc éolien est en deçà de 25 MW, la parc serait relié à la s�s-station électrique de 
Grand-Manil, si ce total est égal ou supérieur à 25 MW alors Elia, gestionnaire dù raison haute tension 
belge, pourrait envisager la construction d'une nouvelle sous-station électrique. 

Nous souhaitons que l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

a) la dispombilité et la réservation de capacité auprès de la sous-station de Grand Manil 
b) le plan de raccordement entre le parc éolien et la sous-station de Grand-Manil 
c) l'influence du champs magnétique ainsi généré par ces nouvelles lignes à moyenne tension 

sur la santé des riverains concernés 
d) en cas de saturation de capacité de la sous-station de Grand-Manil ou au cas où le parc 

éolien générerait 25 MW ou plus, les incidences de la construction d'une nouvelle sous
station sur le paysage urbain ou campagnard, sur la santé des riverains concernés par la 
construction et par le raccordement à la sous-station en analysant les effets des champs 
magnétiques dus aux nouvelles lignes à haute tension. 

L'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement 

l'impact de la présgnc.� des socles en béton (et pieux) qui soutiendront les éoliennes sur la qualité de 
l'eau de la nappe phréâtique si celle-ci est présente sous le parc éolien, en effet, il est grandement 
conseillé aux gens qui utilisent l'eau de pluie comme eau potable de ne pas avoir recours à des 
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citernes en béton pour éviter contamination de l'eau par migration de composants de la citerne vers 
l'eau, nous craignons pour, la qualité de notre eau si transfert de composés minéraux des socles en 
béton vers la nappe phréatique 

• Aspects Santé 

L'espace jardin et les chemins de remembrements font partie intégrante du cadre de vie en mil ieu 
rural. 
Nous demandons donc pour chaque étude d'incidence sur la santé physiques et 
psychologique d'inclure les espaces de jardin (parcelles cadastrales) ainsi que les terrains 
en zones à bâtir. 
Nous demandons la même étude, dans un rayon de 1 .5 Km autour du parc éolien pour tous 
les chemins de remembrement communaux, qui sont des chemins de randonnées 
pédestres, équestres et cyclistes, etc ... 

Afin d'évaluer l'inconfort acoustique, nous demandons une étude d'incidence comparative, 
avant et après implantation de votre projet, pour les habitations et leurs jardins à une distance 
égale ou inférieure à 1 .5 Km du parc éolien. 
Nous vous demandons de tenir compte du cumul des 8 machines avec un vent de 4 mIs à 7 
mIs. 

Les caractéristiques acoustiques des grands volumes en béton et tôle ondulée des granges et des 
étables sont fondamentalement différentes de celles des maçonneries (effet tambour). 
Nous vous demandons donc une étude de nuisances sonores spécifique pour ces 
bâtiments typiques de notre milieu rural. 

Le décret de 2009 i mpose l' installation de lumières de signalisation pour les avions sur chaque 
éolienne. 
Nous demandons donc une étude des nuisances visuelles provoquées par ces lumières 
sur notre santé physique et mentale. 

Dans l'étude de l'AFSSEF (datant de 2006 et déposé en 2008) nous pouvons l ire : 
p/1 5 ( . . .  ) Les éoliennes d'une puissance inférieure à 2 ,5 MW ne sont pas concernées par la 
recommandation du rapport de l'Académie nationale de médecine, recommandation, qui en l'état 
actuel ne semble concerner sur le territoire français qu'un nombre très marginal de machines, 
voire peut-être aucune. Le groupe de travai l  a donc considéré qu'une telle recommandation serait 
actuellement sans portée réelle et qu'il convenait de considérer la question de l ' installation des 
parcs éoliens de manière globale, en tenant compte de l'état actuel des projets d'installation et 
non d'un futur hypothétique. I l  a donc pris en compte dans son analyse toutes les machines 
représentatives des projets d'installation actuels. 
p/34 ( . . . ) Cette tail le devrait croître encore dans les années à venir : la machine standard actuelle 
semble être d'une puissance de 2 MW, avec des réalisations à venir de 2,5 MW voire 3 MW. La 
tendance est à l' installation de parcs éoliens avec des machines moins nombreuses mais plus 
puissantes (les plus grandes atteindront bientôt 5 MW). En première approximation, la machine de 
2 MW correspond à une éolienne équipée d'un rotor de 80 mètres de diamètre monté sur une tour 
de 70 à 1 00 m de haut, ces éoliennes d'une puissance i nférieure à 2,5 MW ne sont donc pas 
concernées par la recommandation du rapport de l'Académie nationale de médecine, 
recommandation, qui en l'état actuel ne semble concerner qu'un nombre très marginal de 
machines, voire peut-être aucune. 

Sur base de ces observations lacunaires, largement dépassées par l'état actuel des projets 
d'installation, nous refusons catégoriquement l'AFSSEF comme étude de référence sur les bruits. 
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Nous demandons donc d'avoir l'avis d'une Ecole de Santé Publique dans l'étude 
d'incidence. 

D"autres citoyens plus 'compétents que nous ont pris le temps de s'étendre sur cette 
problématique. Les points ci-dessous doivent donc impérativement être pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

Impact sur la Santé 1 méthodologie 

Malgré notre exhortation et nos mises en demeures, ni ABO-Wind , ni CSD n'ont répondu à la 
question de l'innocuité de l'exposition à l'éolien. 

Aucune référence d'étude scientifique ne nous a été communiquée. Idem quant aux références et 
méthodologies qui seront utilisées pour évaluer les nuisances sonores, visuelles, l' impact sur la 
santé, et la dévaluation du patrimoine. 

Compte tenu de ce manque de dialogue, nous sommes obligés d'imposer nos démarches et de 
mettre en faux toutes autres procédures et méthodologies. 

Pour notre part, nous avons fait un relevé des études scientifiques concernant l' innocuité de 
l'éolien sur la population. Le constat est déconcertant. Alors que nous posons allègrement des 
centaines d'éoliennes au fond des jardins, AUCUNE étude ne confirme l' innocuité de cette 
exposition ! 

Nous avons donc demandé un avis objectif et non émotionnel à une école de santé publique de 
renommée internationale. 1 

« L'impact sur la santé de l'implantation de parcs éoliens est encore peu connu d'un point de vue 
scientifique. Je parle ici d'études sérieuses menées et publiées dans des revues scientifiques 
sérieuses. On parle du bruit mais aussi de l'effet négatif des flashs et autres projecteurs sur le 
sommeil des riverains. » Prof. Dr.Alain LEVEQUE - Président de l'ESP. 

Impact sur la Santé 1 premier avis de l'Ecole de Santé Publique de 
l 'ULB - 25 novembre 201 0  

Professeur D r  Yves Coppieters 

Département des Risques Santé Environnementaux et Industriels 

EsplI. Ecol� de Santé Publique - Université Libre de Bruxelles - Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles -
-- Belgtque 

Tel. +32 (0)2 555 40 13 - Fax. +32 (0)2 555 40 49 - Email: cververi@ulb.ac.be 
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Quelques éléments de synthèse sur le lien entre la santé et les nuisances secondaires aux 
éoliennes 

Concernant l'évaluation du risque en général : 

La notion de risque est complexe et n'a pas la même signification pour tous. Il arrive souvent 
qu'en raison de la nature objective et quantitative de l'analyse et de l'évaluation du risque, on 
tienne peu compte du point de vue du public quant au risque. Par conséquent, la société 
d'aujourd'hui se trouve confrontée à la difficulté d'intégrer, à ses décisions sur la sécurité et la 
fiabilité d'un projet, des estimations objectives du risque de même qu'une évaluation de la 
perception de ce risque parmi la population intéressée. 

Qu'est-ce qu'un risque acceptable ? Comment peut-on déterminer ce qui constitue un risque 
acceptable et à qui doit revenir la responsabilité de déterminer l'acceptabilité d'un risque ? 

La perception du risque est un processus qui amène les gens, indépendamment et collectivement, 
à comprendre, à estimer et à évaluer, subjectivement ou intuitivement, la probabilité du risque et 
son incidence. Très peu de choses sont connues sur cette perception du risque par la population. 

Le fait de fonder nos jugements en matière de risque sur des preuves scientifiques 
«objectives » en utilisant le schéma traditionnel de l'analyse du risque ne tient pas compte 
des éléments subjectifs de la perception du risque. Par conséquent, il est important que 
ceux qui prennent les décisions soient sensibles aux préoccupations du publie en matière 
de santé pour que les décisions de gestion du risque reflètent adéquatement ces 
préoccupations et soient, en fin de compte, acceptées par le public. 

Concernant les risques objectifs et subjectifs spécifiques : 

" n'existe à ma connaissance aucune étude publiée à ce jour sur les effets à la santé des 
éoliennes en place en Belgique. Nous rappelons néanmoins que des études ont été réal isées 
ailleurs, notamment aux États-Unis et en Europe (en France par exemple) et sont en cours au 
Canada.[ . . .  ] 
Même si les connaissances sur les effets sur la santé des éolienne sont peu précises (i l  n'y a pas 
eu à ce jour de suivi prospectif de populations qui habitent à proximité des parcs à éoliennes) , 
l'ensemble des publications sur le sujet souligne (parfois à des niveaux d'importance très 
différentes) les effets suivants pour les riverains : 

Effets sociaux : Les effets sociaux constituent un aspect important auquel il convient d'accorder 
une grande attention et ces effets sont directement en lien avec le projet d'implantation et entre 
autres l'appropriation du projet spécifique par les riverains, le processus décisionnel à toutes les 
étapes du projet, le cadre d'échanges et de concertation qui est mis en place ainsi que les 
différents milieux sociaux des habitants. 

- Nuisance sonore : Dans certaines situations,  les éoliennes peuvent être responsables 
d'une perturbation sonore d'un milieu généralement calme et choisi par plusieurs résidents 
pour cette qualité. De plus, dans certaines conditions, les éoliennes émettent un son 
caractéristique, notamment dû à la modulation de l'intensité, dont il est difficile pour certains 
de faire abstraction. 

I l  semble que l'intensité sonore des éol iennes est insuffisante pour influencer de façon négative 
l'audition des riverains. Cependant des enquêtes menées en France et en Angleterre 
attestent que les nuisances sonores produites par les éoliennes sont réelles (en termes de 
perception par les riverains) et soulèvent des effets néfastes sur la santé dont les troubles 
du sommeil. 
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En termes de « normes » de santé publique (recommandations OMS), les éoliennes sont 
soumises au régime commun ,des "bruits de voisinage". Leurs niveaux sonores ne doivent pas 
dépasser de plus de 5dB le jour et 3dB la nuit pour un niveau de bruit ambiant (comportant le bruit 
des éoliennes) supérieur à 30dB. 

Il est documenté (sans études rigoureuses à l'appui) que des expositions de 6 à 1 6  Hz à 1 0  
dB sont corrélés à des troubles de vigilance et de sommeil ; à moins de 20 dB, des sujets 
exposés aux infrasons souffrent de désagrément et ressentent une pression dans les 
tympans. Leur système cardio-vasculaire ainsi que leurs performances restent inchangés. 

Des infrasons à 10, 20, 40 et 60 Hz subis par des sujets pendant leur sommeil modifient 
l'organisation de celui-ci. Certains stimuli sonores provoquent des réactions telles que 
l'accélération du rythme respiratoire, des tachycardies, des mouvements corporels, le 
micro-réveil de 9 à 1 5  secondes, un changement des stades du sommeil. 

Infrasons et sons de basses fréquences : Les infrasons générés par les éoliennes ne 
semblent pas d'une intensité suffisante pour causer des problèmes de santé ni une 
nuisance à des distances habituelles de séparation, acceptables tous. 

- Ombres mouvantes ou effet stroboscopique : Elles peuvent provoquer un inconfort 
supplémentaire pour les riverains. 

- Champs électromagnétiques et tensions parasites : Étant donné leur faible densité de 
production, les champs électromagnétiques créés par les éoliennes ne semblent pas 
présenter de risques pour la santé des riverains. Cependant il persiste une incertitude sur 
les potentiels effets graves chez les enfants des ondes électromagnétiques et le risque de 
leucémie. 

Nous souhaitons une objectivation collective de la problématique des infrasons 

et sons de basses fréquences, des ombres stroboscopiques, des champs 

électromagnétiques et tensions parasites dans l'étude d'incidence - nous 

souhaitons cette prise en considération aussi pour les demandes secondaires 

au placement des éoliennes. Ex : lignes à moyenne 1 haute tension ; cabine de 

tête etc. 

I l  Y a bien sûr une synergie de toutes ces nuisances qui peuvent se renforcer l'une l'autre (dans la 
perception de la personne qui en souffre en tout cas).[  . . .  ] . 
Les questionnements à avoir à ce stade (étude d' incidence) seraient : 

- Que propose le projet actuel d'implantation afin d'assurer un processus d'échanges, de 
concertations, de discussion avec tous les acteurs (directs et indirects) concernés par le 
projet afin de favoriser le capital social et d'éviter le manque d'appropriation du projet par 
les « bénéficiaires » ? 

- Quelles sont les caractéristiques techniques qui permettent d'évaluer le bruit pour les 
différents riverains concernés ? Comment être sûr de la fiabil ité des estimations ? 

- Quelles sont les caractéristiques techniques du projet qui permettent d'estimer les sons de 
basses fréquences et les champs électromagnétiques ? Comment être sûr de la fiabil ité 
des estimations ? m Nous souhaitons que l'étude d'incidence réponde aux questions du Pro a Coppieters 
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Impact sur la Santé 1 Professeur Dr Yves Coppieters - proposition 
de démarche 

En terme de santé publique, la démarche qu'i l  faudrait envisager [ . . ] serait (i) de documenter 
par une recherche exhaustive de la l ittérature les impacts sur la santé ; (i i) d'évaluer l ' impact 
acoustique des éoliennes et (Hi) de suivre dans le temps (étude d'observation) l'évolution de 
problèmes de santé dans les populations concernées. 

Etape 1. Documenter les impacts des éoliennes sur la santé en fonction de la documentation 
existante. Gette étape viserait à connaître l'étendue, l'intensité et l'envergure de l' impact dans des 
contextes d'i mplantation similaires. 

Etape 2. Évaluer l'impact acoustique des éoliennes, en considérant l ' intensité sonore, le spectre 
de fréquence du bruit produit, la durée de la perturbation sonore et l'utilisation du sol. Gette étape 
viserait à qualifier l' impact du bruit et à préciser la valorisation de cet impact par les populations 
touchées. \1 s'agit donc de mettre au point une procédure réalisant l'enregistrement, sur une 
période longue de plusieurs semaines, du bruit induit par les éoliennes dans les habitations, puis 
son analyse à différentes échelles temporelles, afin d'appliquer cette expertise aux populations 
intéressées. 

Etape 3. Mettre en place une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires 
éventuelles de ce bruit éolien sur les populations, qui seront corrélées avec la  distance 
d'implantation de ces engins. Pour cela, il sera nécessaire d'initier une étude épidémiologique (de 
type cohorte prospective) afin d'analyser les impacts du parc éolien sur la santé des résidents 
dans les différents villages concernés soit de façon exhaustive, soit par échanti l lonnage. Gette 
étude permettrait d'analyser l'état de santé de la population à l'aide de questionnaires (et examens 
cliniques si nécessaire) établissant un portrait de santé avant l' implantation des éoliennes (tO), 
puis à deux ou trois reprises après leur mise en exploitation (sur une période de temps à définir). 

L'étape 1 pourrait se faire dans le cadre de l'étude d'incidence. Les autres étapes pourraient aussi 
démarrer dans le cadre de cette étude d'incidence (estimation des niveaux sonores et étude sur la 
santé des riverains à ta). m Nous souhaitons le suivi de cette démarche scientifique dans chacune de ses 

� étapes par l'étude d'incidence. Nous souhaitons la mise en place d'un suivi de la 

population dès l'étude d'incidence et ensuite tout au long de l'exploitation et dans 

les 10 ans qui suivent la fin de l'exploitation. 

CCL : Nous pouvons convenir que l'Impact des éoliennes sur la santé des 
habitants ne se résume pas à prendre quelques mesures de db. Nous émettons 
un doute sur la compétence en santé publique d'une !�ociété d'ingénieries. 

Nous estimons indispensable d'impliquer les services du Pr Coppieters dans 
l'étude d'incidence et par la suite, dans un suivi populationnel au frais du 
demandeur. 

Ensuite, nous souhaitons que l'étude d'incidence reprenne la possibilité de voir 
des éoliennes prendre feu - deux éoliennes d'Abo-Wind ont flambés 
dernièrement -. Il est clair que les pompiers de Gemblloux ne pourront rien faire. 

Que cette étude prenne en considération la possibilité d'exposer la population 
riveraine aux fumées toxiques de ce type d'incident. L'étude prévoira une 
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cartographie des dispersions et déterminera la nature de ces fumées. 

L'étude prévoira l'avis du service de toxicologie de l'Université de Gand qui fait 
référence en ia matière. 

L'étude devra estimer la population exposée à ce type d'incident et les 
bâtiments, habitations, etc qui risquent de prendre feu à leur tour. 

L'étude d'incidence effectuera le même type de cartographie compte tenu du 
risque connu de projection de glace (stalactites) des éoliennes en hivers. 

A titre individuel, nous souhaitons aussi que l'étude d'incidences reprenne et 
analyse objectivement et ce en concertation avec l' Ecole de Santé Publique 

• les effets du bruit des éoliennes sur notre santé depuis notre propriété 
dans des conditions météorologiques différentes (par temps couvert ou 
dégagé, en journée et la nuit et en fonction de la direction et de la vitesse 
du vent) avec un détail de relevé des décibels au cas par cas, et non pas 
une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jardin avant et arrière 
b) notre salon portes et fenêtres ouvertes 
c) les chambres de nos enfants mises en vis-à-vis des éoliennes 
d) et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d'âge des éoliennes 

• les effets des infrasons émis par les éoliennes sur notre santé depuis 
notre propriété dans des conditions météorologiques différentes (par 
temps couvert ou dégagé, en journée et la nuit et en fonction de la 
direction et de la vitesse du vent) avec un détail de relevé au cas par cas, 
et non pas une moyenne générale, et ce depuis 

a) notre jardin avant et arrière 
b) notre salon portes et fenêtres fermées 
c) les chambres de nos enfants mises en vis-à-vis des éoliennes 
d) et ce à 0, 5, 1 0, 1 5  et 20 ans d'âge des éoliennes 

• les effets des ombres stroboscopiques sur notre santé et ce pendant les 
quatre saisons au coucher du soleil et aussi en pleine journée en hiver 
(entre le 1 5  décembre et le 1 5  janvier). 

• les effets des flashs et faisceaux lumineux sur notre santé et notre qualité 
de sommeil. 

• Aspects paysagers. patrimonial et environnemental 

Les éoliennes sont implantées en zone dite de haute sensibil ité d'un point de vue acoustique et de 
confort visuel par rapport aux zones d'habitat. 
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Nous demandons donc (dans un rayon de 1 ,5 Km) l'inventaire des zones d'habitat les plus 
proches inscrites au plan de �ecteur et la distances des éoliennes les plus proches par 
rapport à chaque habitation (ou terrain à bâtir) . 

Considérant que, durant la phase de chantier les inconvénients qui sont habituellement à prendre 
en compte pour ce type de chantier ont un impact potentiel sur les routes locales, les nuisances 
sonores ainsi que les risques de pollution du sol et des nappes souterraines. 
Nous demandons donc une étude sur l'impact et la durée des travaux sur les voieries et le 
trafic ainsi que sur le ruissellement des eaux et nappes souterraines. 
Nous demandons également une étude de raccordement et de réservation du site. 
Comme mentionné dans l'extrait de la Commission de l'Environnement de Mars 201 0  (PDF Cric 
90) : {( ( . . . .) : {( On a la règle de co-visibil ité qui dans certains cas peut poser problème. Mais la 
question ne se pose pas dans le court terme, car de toute façon, peu de projets sont concernés 
par ce type de disposition' . 

Dans notre cas, les parcs existants de Perwez à 3,5 Km, Sombreffe/Gembloux à 8 Km, Warisoulx 
7 Km ainsi que les projets en cours de Chastre 8 Km, Walhain, 7 Km, Ernage 4,5 Km, et Bossière 
à moins de 5 Km, etc . . . .  entraînerait une charge visuelle importante liée à la multipl ication des 
parcs dans un rayon inférieur à 4 Km et une occupation par les éoliennes de nouveaux quadrants 
visuels actuellement dépourvus d'installations dominantes. 
La mise en place de l'ensemble des parcs entraînerait un mitage du paysage actuellement 
amorcé par les parcs existants. 

Nous demandons donc une étude sur la co-visibilité et la planification du territoire, 
comprenant les parcs éoliens existants, les permis accordé et les projets en cours dans un 
rayon de 15 Km. 

D"autres citoyens plus compétents que nous ont pris le temps de s'étendre sur cette 
problématique. Les points ci-dessous doivent donc impérativement être pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

D ' après le CWATUP :« Art. 1 27 . . . . . .  § 3  . . . . .  lorsqu·iI s'agit d'actes et travaux visés au § l er, alinéa 1 er, 
1 °, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent. soit recomposent les lignes de force du 
paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal 
d·aménagement. d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement - Décret du 
20 septembre 2007, art. 1 6, 2°) . )} S ' agissant d ' u n  critère essentiel pour l ' octroi d ' un permis unique, 
comment l ' étude d ' incidence peut-elle apprécier sérieusement l ' intégration paysagère du projet 
alors que le recensement paysager du site débute en ce moment par la Région Wallonne 
(recensement ADESA) . Par cohérence et pour la sauvegarde de paysages et monuments 
remarquables, il faut attendre les résultats du recensement avant d ' émettre un avis. Le site sera 
fort probablement répertorié en temps que Z. 1. P. en raison de ses qualités esthétiques objectives : 

Profondeur de champ : Le champ de vision s' étend bien au-delà de 300m 
Variété : On retrouve une alternance de bois, de cultures, de zones humides. De nombreux 
monuments remarquables sont visibles depuis très loin (Abbaye d ' Argenton, Moulin Defrenne, 
Ferme de Beauffaux, . . .  ) . 

Dimension verticale : peu présente mais les éléments du point précédent ponctuent le paysage 
de manière très harmonieuse en renforçant la qualité paysagère. 

Présence de plans successifs : C ' est sans doute l ' élément le plus présent en raison de 
l ' agencement des différentes masses (bois, monuments, cultures, . .  ) et de la remarquable 
profondeur de champs. La présence harmonieuse des trois plans est immédiatement perçue, 
l ' arrière-plan est bien présent se termine par la ligne d ' horizon. 
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Harmonie : Le paysage est çonstitué d ' une alternance de bois et d ' étendues cultivées, 
l ' ensemble présente une certaine structure accentuée par la présence des monuments 
remarquables et de fermes traditionnelles. La qualité de la ligne d' horizon et des lignes de crête 
est très importante. La méthodologie ADESA signale que l ' harmonie procède de l ' absence ou 
d' une présence minime d'éléments négatifs : agressifs et mal intégrés. Le risque principal étant 
l ' implantation d ' un parc éolien aggravé par le problème de co-visibilité avec d ' autres parcs 
Rareté : Le recensement ADESA, prend en compte ce paramètre dans l ' optique d' une démarche 
de protection et d 'aménagement actif du territoire. Au rythme où se succèdent les demandes d e  
projets éoliens auprès des communes concernées, et e n  raison d e  l ' omniprésence d e  l ' éolien 
dans la région, ce type de paysage typique de la Hesbaye namuroise (Faciès 0301 3) est 
réellement en danger. 
En plus de la dégradation de la qualité paysagère du site, avec ce projet, l ' ensemble de la 
région présenterait un problème majeur de co-visibilité avec plusieurs parcs présentant des rayons 
de visibilité théorique s ' interpénétrant mutuellement citons : 

Le parc existant de Perwez à 3,5 Km 
Le parc existant de Sombreffe/Gembloux à 8 Km, 
Le parc existant de Warisoulx à 7 Km. 
Plus tous les projets connus des communes ( Chastre à 8 Km, Ernage à 4,5 Km, Walhain à 7 
Km, Bossière à 5 Km, etc . . . .  ) 

Pour illustrer ce problème et comme cela se fait pour d ' autres projets, une carte des superficies 
présentant une covisibilité avec les autres parcs doit être établie. Cette carte servira à mettre en 
évidence les problèmes de co-visibilité depuis tous les lieux sensibles (Bâtiments classés, châteaux, 
fermes de caractère, P I P, PVR, LVR du recensement ADESA, chemins de remembrement Ravels) , 
ainsi que depuis les habitations dans le périmètre de l ' étude. Pour ces dernières, une 
quantification des habitations où le problème se pose doit être réalisée. 
Pour l ' implantation du parc éolien de Warisoulx, les problèmes de co-visibilité depuis la citadelle 
de Namur, ont conduit à abandonner certaines implantations, les règles devraient être identiques 
depuis les bâtiments classés se trouvant dans le périmètre théorique de l ' étude. 
Le périmètre de l ' étude est parcouru par de nombreuses voies empruntées dans un but de loisir, 
où les aspects paysagers et patrimoniaux jouent un rôle prépondérant, citons les chemins de 
remembrement, les Ravels existants (Thorembais -Grand-Leez) et planifiés ( Perwez-Gembloux
Sombreffe) . Je demande que le long de chacun de ces chemins l ' étude prenne en 
considération leur éventuelle classification en L.V.R. (ligne de vue remarquable) par l ' inventaire 
ADESA, et leur positionnement par rapport aux zones posant des problèmes de covisibilité. 

La Région Wallonne, a ratifié la Convention Européenne du paysage de Florence, L'article 5 lui 
impose : « d ' intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme . . . » 
et l ' article 1 er du CWATU P impose « la conservation et le développement du patrimoine paysager 
» L' étude d ' incidence doit montrer en quoi ce nouveau projet respecte la législation Wallonne et 
les engagements européens pris par la Région. En l ' absence de planification générale de l ' éolien 
et des résultats du recensement ADESA, cette tâche ne peut être accomplie de manière sérieuse. 

En plus des aspects paysagers, quatre sites classés sont dans le périmètre immédiat de 
l'implantation et risquent d ' être dégradés par la présence du parc: 

- Moulin Defrenne moins de 1 000m, 
- Abbaye d ' Argenton 1 400m, 
- Château ferme de Liroux 1 500 m, 
- Presbytère de Grand-Leez 2500 m, 

En plus de ces sites classés, des bâtiments de caractère typiquement Hesbignon doivent être 
ajoutés comme le château de Petit-Leez et la ferme de Beauffeaux. Le château de Petit-Leez 
abrite une galerie d ' art en plein air, comportant de nombreuses œuvres du 1 geme et 20eme 
siècle (Dieleman Gallery) . Un photomontage depuis chaque œuvre et bâtiment classé dans le 
périmètre de l ' étude doit être réalisé. 
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• Aspect biodiversité et écosystèmes 

D"autres citoyens plus 
'
compétents que nous ont pris le temps de s'étendre sur cette 

problématique. Les points ci-dessous doivent donc impérativement être pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

Nous développons un argumentaire, des remarques et des demandes d'études d'impacts en relation avec 
notre profond sentiment que cette zone serait bien mieux valorisée, d'un point de vue écologique pour les 
générations futures, par la création d'une réserve naturelle combinant des écosystèmes bois sec/bois 
humide avec mares/ champs, que par l'implantation d'un parc éolien. Des équilibres naturels et une 
biodiversité se sont établis au cours du temps dans cette zone en relation avec la diversité des écosystèmes 
présents et avec son grand isolement au sein de notre campagne agricole, si appauvrie par ailleurs en 
biodiversité animale. Le parc éolien proposé par ABO Wind nous semble en contradiction totale avec le 
maintien harmonieux de ces équilibres et de cette biodiversité i c'est pourquoi nous sommes fermement 
opposés à ce projet éolien. 

Nous avons divisé notre lettre en différentes sections, qui sont les balises qui devraient vous aider à bien 
comprendre notre sentiment et notre réflexion, ainsi que nos demandes bien concrètes d'analyses d'impacts 
dans le cadre de l'étude d'incidence. 

1) Le site boisé est un écosystème rare dans notre région agricole abritant une diversité de la faune 

souvent disparue ailleurs ;l'ensemble est un patrimoine paysager et animalier rare de notre 

région 

Le site d'implantation des éoliennes du projet ABO Wind longe une zone boisée, isolée au milieu de 
champs, et des pièces d'eau qui sont des écosystèmes particulièrement rares dans notre région agricole. Ce 
fait, évident sur une carte (voir carte fournie extraite de la présentation publique d'ABO Wind le 
17/11/2010 à Grand-Leez),a été mis en évidence par A. Remacle (Faculté universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux) et J.-P. Jacob (Société d'Etudes ornithologiques Aves) quand, en 1995, ils ont 
écrit à propos du Site de Grand Intérêt Biologique de la Sablière des sept voleurs (SGIB 814 ; 
http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=814) : « Localisé dans une région de 
grande culture, très appauvrie sur le plan biologique, ce site conserve toutefois un intérêt biologique non négligeable 
(entomofaune, avifaune et herpétofaune) dont il conviendrait de tenir compte . . .  }). 

Le SGIB 814 est toujours bien là ! Depuis sa description, le site n'a plus subi de dégradations externes et 
aucun nouveau versage n'est venu l'affecter. La description du site en 1995 est postérieure à l'implantation 
d'un campement de ferrailleurs et à la période de versage communal, comme l'indiquent ces citations de la 
fiche du SGIB 814 : 
- « Cette sablière, propriété de la commune de Gembloux, est très altérée par un ancien versage et par la présence d'un 
campement permanent de ferrailleurs. » ; 
- « . . .  dépotoir communal fermé dans les années 80 par la Région et, depuis quelques années, installation d'un 
récupérateur d'épaves de voitures et d'un campement de plusieurs caravanes. ». 
Depuis la description du site en 1995, le campement de ferrailleur a été évacué,mais le SGm 814 n'a pas 
connu la revalidation qu'il mérite. Le Martin-pêcheur, déjà notifié par A. Remacle en 2007(Fiche SGIB 814), 
y niche chaque année (observation des jeunes chaque année vers juin par J.Delapierre). Avec le bois 
environnant, ces zones constituent des écosystèmes bois sec/bois humide avec mares qui abritent 
actuellement une faune rare dans notre région, qui en font une de ses richesses, et une partie intégrante des 
patrimoines communaux de Gembloux et de La Bruyère. 
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Dans le cadre du projet européen Natura 2000, la nature est enfin considérée à sa juste valeur face aux 
activités humaines, comme on p,eut le lire sur le site internet Natura 2000de la région wallonne 
(http://natura2000.wallonie.be/cause.html) : « Nous en sommes aujourd'hui tous conscients : l'Homme a trop 
longtemps négligé les effets de Ses interventions sur la Nature. Depuis plusieurs décennies et de manière plus aiguë 
encore depuis les années 60, l'intensification de certaines activités humaines nuit à la vie sauvage, qu'elle soit végétale 
ou animale. Certaines espèces sont aujourd'hui en grand danger quand elles n ' ont pas purement et simplement 
disparu. Certains dégâts sont donc irréparables, mais il est encore temps d' entreprendre une action positive envers la 
Nature. C'est l'objectifque s'est fixé Natura 2000 ». 
Le projet Natura 2000 englobe des écosystèmes et des espèces animales ayant un intérêt au niveau 
européen, comme par exemple le Martin-pêcheur nicheur sur le site de la sablière des sept voleurs. Nous 
pensons cependant que cette philosophie ne peut se limiter à quelques sites spécifiques et laisser l'anarchie 
se développer par ailleurs. Dans le cas du projet éolien ABO Wind, la limite de la zone militaire semble 
avoir été le facteur déterminant du choix du site d'implantation, sans égard pour l'environnement. Nous 
pensons que des zones ayant des intérêts importants pour le paysage et la biodiversité régionale et locale 
devraient faire l'objet de mesures conservatoires. C'est le cas pour la zone concernée ici. Nous souhaitons 
qu'une attention rigoureuse soit portée à ce que le projet ABO Wind ne puisse en aucune façon nuire à nos 
écosystèmes rares et à la biodiversité dans notre région. Le paysage forestier et la faune locale ou de 
passage sur le site choisi par ABO Wind sont des patrimoines qui doivent être sauvegardés, afin de voir 
encore longtemps des oiseaux rares, ou plus communs,évoluer dans un habitat qui leur convient bien. 

2) Les particularités du site d'implantation dans notre plaine agricole, en relation avec les oiseaux et 

les nuisances potentielles du projet ABO Wind 

Le site d'implantation proposé pour les éoliennes est composé de vastes zones de champs et de parties 
boisées (voir carte ABO Wind fournie). Des groupes d'oiseaux importants et des espèces variéessont 
observés tout à fait régulièrement dans ces zones, particulièrement dans la zone des éoliennes 1 à 6 
(dénombrement en commençant par le bas), et cela bien plus souvent et abondamment que dans les plaines 
avoisinantes, moins isolées et diversifiées. n est donc clair que ce site est très apprécié des oiseaux,soit 
comme lieu de nidification, soit comme lieu de passage (nicheurs extérieurs à la zone, oiseaux migrateurs), 
ou encore comme lieu de concentration, et ce pour des raisons qui peuvent être différentes selon les 
espèces : 

l'existence d'au moins trois écosystèmes différents : les champs, les bois, les pièces d'eau de la 

Sablière des sept voleurs ; 

l'isolement des habitations ; 

l'isolement des routes passantes ; 

l'absence d'axe de circulation routière interne (cul de sac avant la Sablière) ; 

l'abondance de perchoirs sur les arbres ; 

l'existence de quatre massifs boisés,distants du bois de Meux (Sablière des sept voleurs) d'environ 

500 m (vers Meux), 1500 m (vers Petit-Leez) et 2000 m (vers Sauvenière), et reliés entre eux par un 

continuum de champs (voir les zones boisées en vert foncé sur la carte ABO Wind fournie). 

La zone d'implantation proposée par ABO Wind n'a donc rien de comparable,en tant qu'écosystème, avec 
les emplacements des parcs éoliens de Warisoulx et de Perwez, également situé dans une zone de plaine 
agricole, mais le long de l'autoroute. 

Le projet ABO Wind va perturber la zone d'implantation de différentes manières : 
des éoliennes seront implantées directement dans l'écosystème champ i 
un axe routier continu existera entre la route reliant Lonzée à Petit-Leez et la rue Ange du Paradis à 

Meux ; ce qui va amener de la circulation routière, inédite jusqu'alors, dans la zone et donc des 

dérangements visuels et auditifs fréquents ; 

des éoliennes barreront tous les passages aériens entre le massif boisé englobant la sablière des sept 

voleurs et les trois autres massifs boisés environnants. 
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Les perturbations ainsi apportées. par le projet ABO Wind sont de nature à totalement dénaturer les 
écosystèmes et les équilibres

, 
existants. Les craintes sont de différents ordres : 

les dérangements apportés par les éoliennes et par la nouvelle route risquent d'amener une sous

occupation ou sous-valorisation de la zone, ce qui équivaut à une perte d'habitat, et donc à 

repousser la faune aviaire qui avait jusqu'alors choisi la zone agraire,ou forestière, isolée et calme, 

pour des rassemblements. Des études indiquent en effet que les éoliennes ont un effet d'éloignement 

sur certains oiseaux, plus particulièrement lorsqu'ils sont en groupes sur les sites de nourrissage ou 

de repos (Ootuche E, 2006. Eoliennes et oiseaux : une cohabitation possible ?, Aves 43/2 pp. 83-

101). L'effet négatif à ce propos du nouveau passage routier semble quant à lui assuré. Tout cela 

risque donc très fort de concourir à un appauvrissement de la faune de la zone. 

les éoliennes d'ABO Wind, qui s'ajouteront à celles de Perwez et de Warisoulx toutes proches, 

pourront provoquer des détours de vol d'oiseaux migrateurs, ce qui représente d'une part des 

dépenses d'énergie supplémentaires pour ces oiseaux, et d'autre part pourra concourir à réduire le 

nombre d'individus et d'espèces s'arrêtant sur le massif boisé et dans les mares de la Sablière des 

sept voleurs. Encore une fois, cela risque donc très fort de concourir à un appauvrissement 

faunistique de la zone. 

les risques de collisions directes avec les éoliennes seront importants pour les oiseaux qui 

occuperont la zone pour nicher,se nourrir ou se reposer. Ces risques nous semblent 

particulièrement réels lors des concentrations d'oiseaux et des vols en groupes qui en résultent, du 

fait d'un relâchement probable de l'attention des oiseaux 'suiveurs' dans ces conditions. Aussi, 

notre crainte est très réelle en ce qui concerne les rapaces protégés, qui sont généralement de faible 

effectif et sensibles aux collisions avec les éoliennes. Les rapaces qui aiment la conjonction de bois et 

de plaines rencontreront à chaque fois, lors du passage d'une zone boisée vers une autre, le rideau 

d'éoliennes d'ABO Wind. Dans le cas des concentrations d'oiseaux, le nombre de morts pourrait 

être important. Dans le cas des rapaces, il pourrait être de nature à éradiquer des rapaces nicheurs, 

mais aussi à éradiquer des rapaces nichant dans des zones proches qui explorent la zone ABO Wind 

pour se nourrir. Ce risque pourra donc concourir d'une part à une réduction du nombre 

d'individus, mais aussi à un appauvrissement faunistique dans la région. 

3) Inquiétudes à l'écoute d'ornithologues professionnels concernant le projet ABO Wind 

La société Aves, consultée au sujet du projet de ce parc éolien, nous a informés de points qui nous 
préoccupent. Ces points concernent les rapaces migrateurs rares que sont le Busard cendré, le Busard Saint
Martin, la Bondrée apivore et le Faucon hobereau, qui ont déjà été, ou seraient encore, nicheurs dans la 
zone ou ses environs directs (bois ou cultures selon les rapaces). D'autres points concernent les 
concentrations importantes de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés connues dans la plaine dans cette 
zone. 

4) Espèces aviaires obsenrées pour lesquelles nous demandons une attention particulière dans le 

cadre de l'étude d'incidence 

Les oiseaux listés dans la table suivante ont vus chaque année dans la zone, ou y ont déjà été observés. Ces 
observations sont des données Aves, des observations de J. Delapierre, F. Deryck et A. Bultreys, ainsi 
qu'une information communiquée par Mr Guillitte (Grande aigrette). Cette liste ne doit pas être considérée 
comme limitative étant donné qu'il n'est pas toujours possible pour de simples amateurs de mettre un nom 
sur tous les oiseaux observés. La biodiversité aviaire réelle sur le site est donc encore supérieure à celle 
présentée ici. 
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Nous demandons que f étude d'incidence prenne en compte chacun des oiseaux repris dans la table d
dessous pour ce qui concerne les nuisances que le parc éolien (éoliennes et modifications du lieu liées à la 
nouvelle route) pourrait leur,apporter (mortalité, dérangement, perte d'habitat). Nous souhaitons obtenir 
des données particulièrement précises sur les risques de pertes d'habitat et de mortalité, qui sont les 
nuisances qui risquent le plus de diminuer la biodiversité dans la wne. 
Pour ce qui concerne le Vanneau huppé, le Pluvier doré, la Grive litorne, le Chardonneret, fEtourneau, le 
Martinet noir, le Pigeon ramier, le Pigeon ramier petit-bleu et la Cigogne blanche, nous demandons de tenir 
compte que des groupes de 20 à plusieurs centaines d'individus ont été observés et que le facteur 'vol en 
groupe' est donc à prendre en compte pour ces espèces. 
Dans le cas des risques de contact avec les pales des éoliennes, les hauteurs de vol de 35 à 125 m doivent 
être prises en compte étant donné les données techniques des éoliennes communiquées par ABO Wind. 

TABLE : Liste des oiseaux observés sur le site, caractéristiques et contraintes légales 

Nom Protection et menace de disparition, 
Busard cendré (Circus pygargus) Protégé en Wallonie 

Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouKe 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 
Liste noire 

Bondrée apivore (Pernis apivarus) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 
Liste rouge 

Hiboux moyen-duc (Asio otus) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Faucon crécelle (Falco tin11111lculus) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Buse variable (Buteo buteo) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Autour des Palombes (Accipiter gentilis) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Pic-vert (Picus vindis) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 
Liste noire 

Pic épeiche (Dendrocapos major) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Chardonneret (Carduelis carduelis) Protégé en Wallonie 
Protégé par la Convention de Berne 

Etourneau (Sturnus vulJ{aris) 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Protégé en Europe 

Natura 2000 
Grive litorne (Turdils pilaris) 
Cailledes blés (Coturnix coturnix) Liste rouge 

Liste noire 
Alouettedes champs (Alauila arvensis) 
Martinet noir (A�us apus) 
Pigeon ramier petit-bleu(Columba oenas) Liste noire 
Pigeon ramier migrateur (Columba palltmbus) 
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TABLE (sllite) 
Nom Protection et menace de disparition 

Martin-pêcheur (Alcedo atthis) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 
Liste noire 

Grande aigrette (Egretta alba) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 
Liste noire 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Protégé en Wallonie 
Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Natura 2000 
Liste rouge 
Liste noire 

Oies sauvages ( ?) 
Sarcelle d'hivers (Anns creccnt Natura 2000 
Bécasse des bois (Scolopax rusticoIn) 
Bécassine double (Gallinago media) Protégé en Wallonie 

Protégé en Europe 
Protégé par la Convention de Berne 
Liste noire 

-Protégé en Wallonie : 
Décret 6/12/2001 ; Annexe 1 : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 du décret du 6 décembre 2001 modiliant la Loi du 
12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que sous réserve du c 3, sont intégralement protégés, tous 
les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état 
sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe l, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle 
que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. Cette protection implique 
l'interdiction ; 
10 de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux queUe que soit la méthode employée ; 
20 de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant 
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section i . . .  

-Protégé en Europe : 
CEE/79/409 - Annexe 1 ; Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 de la Directive CEE/79/409 et fait l'objet de mesures de 
conservation spéciale concernant son habitat, afin d'assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution. A cette 
fin, les états membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en 
superficie à la conservation de cette espèce. 

-Protégé par la Convention de Berne : 
Berne - Annexe 2 ; Convention de Berne, annexe 2 ; Sont notamment interdits ; a) toule forme de capture intentionnelle, de 
détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des 
aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de 
dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente 
Convention; . . .  

-Natura 2000 : 
Décret 6/12/2001 ; Annexe 11 ; Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 11 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 
12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 25) que cette espèce est une des espèces d'Oiseaux de 
référence pour la définition de sites Natura2000. 

-Liste rouge : 
AGW 14/07/1994 Annexe 11 - Liste rouge ; Cette espèce est mentionnée par l'arrêté du 14 juillet 1994 comme figurant sur la 
liste rouge des espèces menacées (cfr la Loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, article 41). 

-Liste noire : 
AGW 14/07/1994 Annexe 12 - Liste noire : Cette espèce est mentionnée par l'arrêté du 14 juillet 1994 comme figurant sur la liste 
noire des espèces menacées sur l'ensemble du territoire européen. 
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Nous demandons que les prescriptions légales,rappelées dans la table ci-dessus,en ce qui concerne la mise 
à mort et la perturbation de� zones d'habitat des oiseaux présents sur le site soient prises en compte avec 
justesse et rigueur dans le cadre de l'étude d'incidence. 

5) Otauves-souris observées pour lesquelles nous demandons une attention particulière dans le 

cadre de l'étude d'incidence 

La grande sensibilité des chauves-souris aux éoliennes est maintenant bien connue et établie, notamment 
en rapport avec la structure de leurs poumons. Des chauves-souris sont vues en période favorable dans les 
jardins de la rue Ange du Paradis à Meux par divers propriétaires, ainsi que dans le bois de Meux et de la 
Sablière des sept voleurs, sans que l'on ait pu les identifier. 
Nous demandons que ces chauves-souris et leurs zones de repos soient identifiées et caractérisées, et que 
les risques les concernant dans le cadre de ce projet éolien soient décrits. Si les chauves-souris du bois 
devaient finalement s'y nourrir exclusivement, nous demandons de vérifier si des passages d'un bois à 
l'autre sont réalisés dans le cadre de la recherche de nourriture, ce qui se ferait alors en coupant un rideau 
d'éoliennes. 

Nous espérons avoir bien fait comprendre nos soucis réels en ce qui concerne la biodiversité et les 
équilibres naturels dans notre région en cas de création du parc éolien ABO Wind à l'endroit proposé. De 
même, nous espérons que la réelle opportunité du site comme zone conservatoire de la biodiversité et des 
équilibres naturels dans notre région, très appauvrie par ailleurs à ce niveau, a été suffisamment expliquée. 
Cette richesse, qui est en place actuellement et qui ne demande qu'à continuer à s'exprimer, est le moteur 
de nos demandes d'analyses d'impacts. En effet, nous pensons réellement que le parc éolien ABO Wind ne 
pourrait exister sans nuire à la faune et à la biodiversité locale, si riche à cet endroit, et c'est pourquoi nous 
sommes fermement opposés à ce projet éolien. 

• L'aspect du patrimoine Immobilier 

Certains promoteurs s'engagent à verser une somme importante aux communes pour « préjudice 
environnemental )} ainsi qu'une indemnité a ux prop riéta ires des terrains. 
Une enquête réalisée auprès des notaires et des agences immobilières en Wallonie, montre des 
décotes moyennes de 1 5à 25% (Vers L'Avenir 1 9/1 1 /201 0). 
Nous demandons donc une étude de la dépréciation immobilière (maisons et terrains non 
bâtis) sur les parcs existants en zone rurale (pas de zoning industriel) avec des éoliennes 
de 1 25 m et plus en Région Wallonne dans un rayon de 1 ,5 Km avec vue directe sur un ou 
plusieurs parcs éoliens. 
Nous souhaitons que l'étude d'incidences reprenne et analyse objectivement l' impact des 
éoliennes sur une dévaluation de notre bien i mmobilier et ce avec la collaboration d'experts 
immobiliers assermentés et indépendants. 
Nous demandons également une évaluation de notre bien dans son état actuel et après la 
construction éventuelle de ce parc éolien. 

D"autres citoyens plus compétents que nous ont pris le temps de s'étendre sur cette 
problématique. Les points ci-dessous doivent donc impérativement être pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

1 .  Veuil lez détailler les mécanismes d' indemnisation prévus pour les dévalorisations 
immobilières pour les particul iers (sur base d ' une simple estimation de 1 .000 
ménages dans un rayon de 3km autour du projet de parc éolien, à une valeur 
immobilière de 200.000 EUR par foyer, suivant u ne dévalorisation de 30% (attestée 
par le fisc néerlandais) , ce projet va détruire de la valeur immobilière à hauteur de 
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1 .000 x 200.000 x 30% = 60.000.000 EUR) . Je vous demande de quantifier 
exactement cette moins-value, via le concours de 3 experts-immobiliers 
indépendants, afirt d ' assurer la neutralité des estimations, qui estimeront la valeur 
patrimoniale de chaque bien autour du parc dans un rayon de 3km, dont vous 
pourrez alors, sur base de cette attestation du fisc néerlandais, calculer la moins
value exacte. Je vous demande alors de vérifier la solvabilité et la preuve des mises 
en réserves sous forme de dépôt en garantie bancaire numéraire de la société 
ABO WINDSPRL. Ces dévalorisations feront bien entendu l ' objet de demandes de 
dédommagement qui seront esters en justice, sur base des jurisprudences 
française, danoise et néerlandaise, attestant et reconnaissant le droit au 
dédommagement des dévalorisations immobilières de 30% dues à des installations 
de parcs éoliens. La Cour de Justice européenne prendra le relais d 'éventuelles 
défail lances de la justice belge. 

2. Veuil lez détailler les estimations et mécanismes d' indemnisation prévus suite aux 
dévalorisations immobilières et qui affecteront directement les rentrées des entités 
publiques : en effet la chute de la valeur des biens, donc du précompte immobilier 
va induire une baisse des recettes (impôts régionaux, fédéraux et centimes 
communaux additionnels y afférant ; chute des prix immobiliers à la vente, donc 
chute des droits d ' enregistrement, donc des rentrées de la Région Wal lonne) . En 
effet, ne pas indemniser les entités publiques de ces rentrées tronquées 
équivaudrait à générer des impôts additionnels qui seraient levés à l 'encontre des 
contribuables-citoyens-riverains (une nouvel le fois vidimes) . 

3. Chute de l ' immobilier : cela va créer un risque accru pour les banques, car 1es 
emprunts hypothécaires vont se reposer sur des biens dévalués donc un risque 
d 'augmentation des taux d ' intérêt, un risque accru de refus de crédits. Quels 
mécanismes de protection des banques, qui seront en risque crédit accru 
(augmentation des fameux CDS),  est prévu? De même pour les particuliers, dont le 
solde restant dû de leur emprunt hypothécaire deviendra inférieur à la valeur 
résiduelle dévalorisée de leur bien : comment al lez-vous protéger la crédibilité des 
particuliers qui se sont endettés sur 1 5, 20 voire 30 ans pour acquérir leur bien et qui 
se retrouveront en zone dénaturée, avec un bien dévalué ? Veuillez prouver la 
solvabilité d' ABO WIND SPRL pour faire face à ces dédommagements. 

• L'aspect de la Sécurité 

I l  nous est parvenu que deux éoliennes dans le sud de la Drôme, dont ABO Wind assurait 
l'entretien ont pris feu le 1 9  septembre 201 0. Le rapport des pompiers précise que, pour une 
hauteur d'une nacelle de 46m il faut une distance de sécurité de 500 m des habitations. 
Le calcul est simple, dans ce cas pour une nacelle de 90 m de hauteur i l  faut une distance égale à 
978 mètres. 
Nous demandons donc une étude des corps de pompiers compétents sur notre secteur 
afin d'évaluer les distances de sécurité, le temps d'intervention, l'accès, les dangers par la 
proximité de matériau agricoles inflammables, de la paille et du foin sur les champs en 
période de récolte ou dans les granges, des citernes à mazout externes, des huiles 
usagés • • • • • •  etc, • . . . 

Les pompiers Français précisent qu'ils laissent brûler, dans ce cas une étude 
complémentaire sur les émanations de particules fines et gazes est indispensable. 
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La proximité des éoliennes à 1 50 m du chemin communal de Gembloux (Chemin du Rides) et à 
50 ou 60 m du chemin communal de La Bruyère : (prolongement de la Rue du Bois de Meux) 
nous semble irresponsable. Votre projet d'implantation rends l'accès aux chemins de 
remembrement communaux dangereux (chutes de glace, tempêtes de vents, nuisances sonores 
dangereuses, infrasons, etc . . . . . ). 
Nous demandons une étude sur les zones de sécurité autour de chaque éolienne ainsi 
qu'une étude précise sur les nuisances sonores à 50 m, à 1 00 m, à 1 50 m, à 200 m, à 250 m 
et à 300 m de chacune des éoliennes. 

Par mesure de précaution nous demandons également une étude sur les effets 
stroboscopiques sur toutes les routes et les chemins de circulation à 3 Km autour de la 
zone d'implantation de votre projet. 

• Aspects Financiers 

I l  semble que la garantie usuelle de 80.000 € par éolienne soit nettement insuffisante. Si on 
actualise ce montant sur une durée d'exploitation de 20 ans à l'abex il représente à peine 58000 € 
aujourd'hui, ce qui semble dérisoire pour assurer le démontage et le recyclage de tous les 
éléments nécessaires en fin de vie du projet Nous ne voulons pas nous retrouver dans un chancre 
industriel, scénario déjà trop vécu en Wal lonie. 

Nous demandons qu'une étude exacte du coût soit réalisée sur le démontage d'une 
éolienne justifié par 3 devis dune entreprise agrée et quel index elle prendra en 
considération ? 

Constatant que ABD Wind Belgium (Numéro d'entreprise BE 0884. 1 1 5.2 1 0) a déposé un bilan en 
mai 201 0  à la Banque nationale de Belgique avec un capital propre négatif de 6 . 1 8 1  € et une dette 
de 1 2. 1 26 €. 
Nous demandons d'évaluer le coût sur le budget de la Région Wallonne en cas de non 
solvabilité de la SPRL ABO Wind durant les différent stades du projet : mise en œuvre, 
exploitation, assainissement du site. Sans oublier qu'un démontage, des frais 
d'indemnisations divers, etc peuvent survenir à tout moment. 

• Aspects spécifiques pour notre maison, Rue Ange du Paradis, 24 à Meux 

J'habite une maison très largement vitrée en façade nord-ouest, ceci afin de profiter du magnifique , 
paysage depuis ma maison et de mon jardin. Les essences végétales et la disposition ont été 
choisies pour profiter d'une vue maximale. Or c'est précisément sur cette orientation que sera 

, implanté le  parc éolien. et à moins de 600 m de mon habitation ! 
: Pour ces raisons, je demande qu'une étucte spécifiq,ue pour ma maison et mon espace 
jardin soit faite pour les probl,èmes-auditifs, visuels (lumières de signalisation) ainsi que 
l'impacte psychologique. Afin d'avoir un -avis objéctif et fiable je demande d'avoir l'avis 
d'une Ecole de Santé Publique dans l'étude d'incidence. 

Tenant compte du dénivelé important du chantier vers ma maison. je demande une élude sur 
les risques d'inondations par les ruissellements et les coulées de boues. 

Les photomontages finissent par manquer cruellement de crédibil ité et de neutralité et ne plus 
représenter la réalité du projet. 
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En ce qui concerne le photomontage et contrairement à ce que la société ABO Wind a présenté 
dans ses brochures, i l  ne peut être fait usage des trucs suivants : 

- Photographies de �iel gris, sur lequel les éoliennes de couleur grise sont imperceptibles 
- Orientation des pales perpendiculairement à l'angle de vue 
- Photographies grand angle, ne reproduisant pas l'angle de vue h umain 
- Absence de flash lumineux et de mouvement, il faut donc une animation reproduisant le 

mouvement des pales et les flashes blancs/ les lumières rouges la nuit. 
Nous demandons une photocomposition spécifique pour notre maison avec une focale de 
40/50 comparable à la vision de l'œil humain. Depuis l'entrée de ma maison en précisant le 
lieu et la distance par rapport à l'éolienne la plus proche. 

Pour finir, nous nous permettons également de formuler le souhait que le collège communal de 
Gembloux ainsi que le collège communal de La Bruyère fassent preuve d'une extrême vigilance 
face à ce projet inutile, qui va détériorer irréversiblement la beauté de nos plaines agricoles au 
détriment des pauvres riverains qui deviendraient les victimes des nuisances multiples et verraient 
leur patrimoine i mmobilier définitivement dévalorisé. Est-ce que la vocation de la commune n'est 
pas l' intérêt général plutôt que le profit exorbitant de firmes chasseuses de certificats verts 
financés par tous les citoyens ?  

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l'expression de notre haute considération. 

Eddy Mespreuve Gerda Fransen 

CC : ABO Wind Sprl - à l'attention de Christian Llull - av. Adolphe Lacomblé 69-71 à 1 030 Bruxelles. 
CC : Collège Communal de La Bruyère - Place Communale, 6 à 5080 Rhisnes 
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Monsieur Phi l ippe Nuyt 

I ngénieur commercial, cadre supérieur, père de deux enfants 

Rue Breton 7 

B-5031 Grand-Leez 
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Collège Communal  de Gembloux - rue d u  8 mai  - 5030 Gembloux 

Collège Communal  de La Bruyère - PI .  Commu nale 6 - 5080 Rhisnes 

Abo-Wind Sprl - M.  Ch ristian Llul l - av. Adolphe Lacomblé 69-71 - 1030 Bruxel les. 

Le 30 novem bre 2010, 

Monsieu r le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Monsieur Llu l l, 

C'est avec la plus vive consternation que j'ai pris connaissance du projet d' implantation de 9 

éoliennes à l ' intérieur du périmètre des vil lages de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière 
à hauteur d u  lieu dit de l'ancienne sablière des sept voleurs, projet introduit par la société 
Abo-Wind. 

Je demande que les points suiva nts soient impérativement pris en compte par l'étude 
d'incidence : 

1. Nous nous inquiétons pour notre santé et celle de nos proches. Par principe de 
précaution, on se réfèrera aux recommandations prudentes d'organismes 
indépendants dont l'OMS et l'Académie Française de Médecine, qui recommandent 

----- ---, ... --.......... 
des çlistances de' 1.5km à 3.2km (loi de Cal ifornie) entre les premières habitations et 
des éolienn-ës du type de cel les avec lesquel les vous concevez de nous envahir. Sur ce 
point de l'étude d'incidence nous demandons d'avoir  l'avis et le suivi d'une Ecole de 
Santé Publ ique. 

2. Nous nous inquiétons pour l'avenir de notre cadre de vie rura l ; la co-visibi l ité)de ces 
éol iennes et de bien d'autres parcs existants ou à venir, et nous demandons u n  

hotomontage focal 40/50 à la vision de l'œil humain p a r  temps clair et ensoleil lé, 
depuis chaque fenêtre, chaque pièce, chaque recoin des terrasses et du jardin de ma 
maison, qui  permette de visualiser l ' impact réel (pas de photos au format paysage 
extra al longé) sur nos paysages q uotidiens. 

3 .  Veui l lei détai l ler les mécanismes d'indemnisation prévus pour les dévalorisations 
im mobi lières pour les particu l iers (sur  base d'une s imple estimation de 1.000 
ménages dans un rayon de 3km a utou r  du projet de parc éolien, à une valeur 
immobil ière de 200.000 eur  par foyer, suivant une dévalorisation de 30% (attestée 
par le fisc néerlandais), ce projet va détru ire de la va leur im mobil ière à hauteur de 
1.000 x 200.000 x 30% = 60.000.000 eur} .  Je vous demande de quantifier exactement 
cette moins-value, via le concours de 3 experts-immobil iers indépendants, afin 



d'assurer la neutra l ité des estimations, qui  estimeront la valeur patrimoniale de 
chaque bien autour du parc dans un rayon de 3km, dont vous pourrez alors, sur base 
de cette attestation du fisc néerlandais, calculer la moins-value exacte. Je vous 
demande alors de vérifier la solvabi l ité et la preuve des mises en réserves sous forme 
de dépôt en garantie bancaire numéraire de la société ABD WIND.  Ces 
dévalorisations feront bien entendu l'objet de demandes de dédommagement qui  
seront estées en justice, sur base des jurisprudences française, danoise et 
néerlandaise, attestant et reconnaissant le droit au dédommagement des 
déva lorisations immobilières de 30% d ues à des installations de parcs éoliens. La 
Cour  de J ustice européenne prendra le relais d'éventuel les défai l lances de la justice 
belge. 

�î 
4 .  Veui l lez détai l ler les estimations et mécanismes d'indem nisation prévus suite aux 

dévalorisations im mobi lières et qui  affecteront directement les rentrées des entités 
publiq ues : en effet la chute de la valeur des biens, donc du précompte immobil ier va 
induire une baisse des recettes ( impôts régionaux, fédéraux et centimes com munaux 
additionnels y afférant ; ch ute des prix immobiliers à la vente, donc chute des droits 
d'enregistrement, donc des rentrées de la Région Wallonne). En effet, ne pas 
indemniser les entités publiq ues de ces rentrées tronquées équivaudrait à générer 
des impôts additionnels qui seraient levés à l'encontre des contribuables-citoyens
riverains (une nouvelle fois victimes). 

5.  Ch ute de l'im mobil ier : cela va créer un risque accru pour les banques, car les 
emprunts hypothécaires vont se reposer sur des biens dévalués donc un risq ue 
d'augmentation des taux d'intérêt, u n  risque accru de refus de crédits. Quels 
mécanismes de protection des banques, qui seront en risque crédit accru 
(augmentation des fameux CDS), est prévu? De même pour les particul iers, dont le 
solde restant dû de leur em prunt hypothécaire deviendra inférieur à la va leur 
résiduel le dévalorisée de leur bien : com ment al lez-vous protéger la crédibi l ité des 
particu liers qui se sont endettés sur 15, 20 voire 30 ans pour acquérir leur bien et qui  
se retrouveront en zone dénatu rée, avec u n  bien dévalué ? Veui l lez prouver la  
solvabi l ité de ABD WIND pour faire face à ces dédommagements. 

6. Au n iveau des études d'incidence physiques, suite à des témoignages de 
pertu rbations claires d'habitants de Aische en Refai l le vivant à proximité des parcs 
éoliens (flashs lu mineux blancs et rouges empêchant de regarder la télévision sans un 
volet fermé, ombres stroboscopiques j usque dans leur cuisine, ce q u i  conduit ces 
habitants à s'équiper de volets et de stores occulta nts à leurs fra is, en plus d u  
désagrément manifeste d e  vivre cloitré chez soi L nous pouvons e n  déduire q u e  les 
critères util isés dans les études d'incidence des parcs avoisinants sont insuffisants, 
que ces études sont donc non valides et que ces critères ne peuvent donc pas être 
appl iqués tels q uels à ce projet qu i  nous occu pe. Cela prouve bien que le critère des 
350m est fondamentalement erroné, sous-estimé. Je demande donc u n  ré-exa men 
des nu isances réel les des parcs avoisina nts existants. Ces résultats d evront être 
aval isés par u.ne Ecole de Santé Publ ique, qu i  en déduira les critères corrects à 
prendre en com pte dans une étude d'incidence (révision plus que probable de la 
d istance m inimale entre les éoliennes et les maisons, voir la législation en France et 
en Allemagne (min 1.5km, Californie 3 .2km, et ce, sur base des recommandations de 

Pif 



l 'OMS (3km), de l'académie française de médecine ( 1.5km) ... ), critères qui  pou rront 
a lors enfin être utilisés pour l'étude d'incidence du projet de ABD WIND. 

7.  Je demande une étude et une simulation de ruits .:i nfra sons, basses fréquences et 
invasions lumineuses, validée par une école de santé publique, depuis le jard in, la 
terrasse, chaque fenêtre et chaque pièce de ma lT1�ison, à toutes les saisons et toutes 
les heures, étant entendu que nous dormons sans store, et fenêtre ouverte, profitant 
d u  calme actuel et de la vue imprenable de nos cam pagnes, ca lme que nous ne 
saurions accepté d'être ne fût-ce que perturbé. 

Dans l'espoir démocratiq ue et humaniste q u e  ce projet à visée d'intérêt particulier, a u  
détriment de l a  collectivité et de l'environnement, n'aboutisse pas, j e  vous présente mes 
salutations distinguées. 

Phi l ippe N uyt 

'>/  ') 





Personne Marie-eve 
Leroy Laurent 

20, rue Ange du Paradis 
508 1 Meux 
Tel 0497537573 
Email bibie004@hotmail.com 

Monsieur, 

f 
ENTRE LE. 
3 0 - \\ '  20iO 

� ') 5 ; 

Suite à la réunion du 1 7  novembre 201 0, certaines de nos 
questions sont restées sans réponse précise. 

--- ----------

1 .  Pouvez-vous me faire u photomontage du parc éolien vu depuis notre maison, ainsi 
qu'une modélisation des nuisances sonores (perceptibles+ infra - sons) ? 

2 .  Quelles sont les incidences sur notre santé ? 
3 .  Pouvez-vous apporter un avis d'une école de santé publique dans l'étude d'incidence ? 
4. En été, pourrons-nous encore ouvrir nos fenêtres pour dormir ? 
5 .  Est-ce que l'eau de nos puits, ne va pas être polluée et contaminée, par ces 

fondations ? (béton) 
6.  Comment comptez - vous nous indemniser, pour la perte de valeur de notre maison 

qui est estimée entre 1 5  à 25% ? 
Je n'ai pas acheté une maison à la campagne pour me retrouver devant une zone A 
(industrielle), de plus notre maison prend de la valeur d'année en année. 

7.  Pourrons -nous encore se promener à proximité de ces éoliennes ? 
8 .  Est ce que le  bruit émit par ces éoliennes sera toujours le  même dans 10 à 1 5  ans ? 

(usure, perte d'huile, vents violents). 
9 .  Vos camions passeront -ils devant notre maison ? 

En attente d'une réponse de votre part, mes sincères salutations. 



Jean-Claude RENARD 
Rue de Beauffaux, 39 
508 1 SAINT-DENIS 
tél. 081  56 93 52 
mail : jean-claude.renard@skynet.be 
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Monsieur le Bourgmestre, Messieurs, Mesdames, 

Concerne : projet éolien ABO-Wind 

ENTRE LE 
3 0 � 1 f - 2010 

.') ';) 5 A rép .  ) 

Collège Communal de La Bruyère 
Place Communale, 6 
5080 RHISNES 

Saint-Denis, le 25 novembre 20 10  

Suite à l a  réunion d'information du 1 7  novembre concernant l ' installation d'un parc éolien 
Gembloux - La Bruyère, je souhaiterais qu'on prenne en compte les points suivants lors de 
l 'étude d' incidence. 

1 - la nécessité d'avoir l ' avis d 'une Ecole de Santé Publique. 
2 - Prévoir un bureau d' étude neutre afin d'apporter une aide impartiale auprès du Collège 

Communal . 
3 - Me fournir un photomontage du parc à partir de mQn domicile. 
4 - Me fournir une modélisation des nuisané�s sonores ci partir de chez moi. 
5 - Les propriétaires des terrains où les parcs sont installés reçoivent des compensations 

financières. Pourquoi les propriétaires des maisons dévaluées ne reçoivent-ils pas également 
des compensations soit de la Commune, soit du promoteur ? 

6 - En général, il y en a marre des installations éoliennes dans la region. De chez moi, en faisant 
un tour de 3600 , on voit 3 parc éohns et vous voulez en installer un quatrième au milieu de 
ceux-là. Où va la beauté du paysage hesbinion et la moins value environementale ? 

7 - Si on veut remplacer nos deux centrales électriques nucléaires. par des éoliennes, il y en 
aura jusque dans nos j ardins. 

Copie à ABO-Wind 



Grand Leez, le 30 novembre 201 0  

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs et Mesdames les Echevins et Conseillers communaux, 

C'est avec consternation que je prends la plume pour vous écrire ma crainte de voir notre petit 
paradis naturel de Hesbaye namuroise saccagé par un parc éolien au croisement de nos actuels 
beaux villages. 
Je me permets d'utiliser mon droit de citoyen pour vous interroger sur la pertinence d'un tel parc 
près de nos habitations. 
Je suis persuadé qu'il existe des lieux bien plus adaptés pour promouvoir l'énergie verte (zonings 
industriels, le long des autoroutes et surtout en mer !) . 
Lorsqu'on se documente, les nuisances sont légions (santé HUMAINE et animale, dévalorisation 
immobilière et destruction paysagère ne sont que quelques exemples). 
Il a été demandé lors de la réunion d'information du 17 novembre 2010 de réagir sous forme de 
question pertinente. 
Hé bien je m'adresse aux citoyens élus de notre commune et en qui j 'ai mis ma confiance pour notre 
environnement local en leur posant la question suivante; ne vous est-il pas possible d'interdire la 
voirie communale à ces mastodontes motorisés par de la main d'oeuvre étrangère à notre région ? 
En effet, à Petit Leez, la voirie communale à partir des champs ne fait pas plus de 3 mètres de large 
et j e  n'ose imaginer les dégâts supplémentaires que vont occasionner les poids lourds qui ont besoin 
de minimum 4,50 mètres pour défigurer àjamais notre actuel havre de paix. 

Je terminerai en ces mots, je n'ai rien contre une écologie bien pensée que nous mettons d'ailleurs en 
pratique depuis belle lurette dans nos campagnes, je ne suis pas un « nimby », mais là c'est, pour 
employer un néologisme, de l'éconologie au détriment des autochtones hesbignons. 

Veuillez recevoir, bien chers élus, toute ma confiance dans la gestion communale que vous 
exercez avec humanité et dans le respect de ses habitants. 

Merci de m'avoir lu, Alain Roelandt, rue de Petit Leez, 1 87 , 503 1 Grand Leez à 520 mètres d'un 
projet effrayant. 

P. S.  : copie envoyée à Monsieur Christian Lull d' Abo Wind. 
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Monsieur SAINTE Franey 
Rue du Moulin à vent, 22 
5031 Grand-Leez 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 
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Le 30 novembre 2010, 

La stupéfaction et l ' indignation sont les sentiments que nous éprouvons en apprenant que nous, 
résidants de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière, sommes menacés par un projet de parc 
éolien de grande puissance, projet introduit par la société Abo-Wind. 

L'utilité publique de ce projet est nulle et non avenue, car selon la Déclaration du Ministre 
Antoine en date du 13 juin 2008, les objectifs wallons en matière de renouvelables en général et 
en matière éolienne en particu l ier sont d'ores et déjà atteints avec les projets existants et 
approuvés. 

Plusieurs points concernant le prix que nous a l lons payer, si le projet se réalise, ont retenu notre 
attention, à savoi r : 

1. ASPECT ECONOMIQUE 

Certificat vert. Force est de constater que son coût est répercuté sur la facture du client. C'est 
lui qui devra payer les certificats verts à travers le tarif qui lui sera demandé. Le certificat vert 
est donc un mécanisme de transfert d'argent ! 

La va leur de notre bien diminuerait de 30% et nous réclamons qu'une estimation de la décote 
de la va leur vénale de notre habitation soit réalisée par un expert agréé. 

2. ASPECTS PAYSAGERS, HUMAINS ET ENVIRONNEMENTAUX. 

Ces trois aspects constituent la base du développement durable. Pourtant ces aspects ne sont 
pas respectés par le projet de la société Abo-Wind. 

La santé des riverains sera en danger à cause des nuisances tant des sons audibles que des infra
sons et des basses fréquences mais également à cause de l 'effet stroboscopique 

? La nouvelle norme wal lonne qui est de 800 m d'éloignement des éoliennes n'est pas respectée 
par ce projet. Pire encore, si on se réfère aux recg!JlI!:landations des organismes indépendants, 
l'OMS et l 'Académie Française de Médecine, lë( distan�minimale entre les habitations et les 
éoliennes ne peut pas être inférieure à 1200 mètres:Les habitants de Meux, la Bruyère, Gand
Leez, se retrouvent respectivement à 350, 400 et 500 mètres des éoliennes. 

La distance entre les éoliennes et les habitations prévue par le projet d 'Abo-Wind conduit donc 
inévitablement au  dépassement de la norme d'émission sonore de 40 décibels en vigueur en 
Région wallonne. Nous demandons depuis notre habitation, intérieur et extérieur, une mesure 
des nuisances de ces différents sons - audibles, infra-sons et basse fréquence. 



Que dire des risques liés à l'effet stroboscopique dans les directions de lever et de coucher, 
effet incompatible avec la nécessité de garantir la qua lité du cadre de vie des habitants 
concernés. En principe les éoliennes devraient être à l'arrêt au lever et au coucher du soleil 
(périodes les p lus perturbantes et particulièrement pour les personnes épileptiques), mais nous 
savons tous - rentabilité obl ige ! ! !  - que cette règle n'est pas respectée par les promoteurs. 

La faune et les éoliennes ne font pas bon ménage, par exemple, chaque fois qu'un oiseau passe 
par une éolienne, il a deux secondes pour se faufiler entre deux bolides a rrivant à près de 300 
km/h et a une chance sur 10 d'y laisser une aile. 

Un oiseau migrateur qui doit traverser une cou loir Nord-Sud de 180 km de large peut avoir sa 
trajectoire barrées par des éoliennes. Les rapaces et les chauves-souris, que l'on retrouve en 
grand nombre au pied des éoliennes, risquent d'être éradiqués, laissant les rongeurs et les 
moustiques proliférer. 

Qu'en est-il de notre cadre de vie rural ? La co-visibilité des ces �J)HenRèS�� de bien d'autres 
parcs existants ou à venir nous inquiète. Nous demandons un/photomontage foca l 40/50 à la 
vision de l'œil humain par temps clair et ensoleil lé depuis notre-bab.itation. 

Le promoteur est au courant de ces dangers, mais semble ne pas en tenir compte. Quel les 
mesures prendra-t-il suite à nos remarques ? 

En espérant de recevoir une réponse professionnelle et éthique à nos m ultiples inquiétudes, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
l'expression de notre haute considération. 

Monsieur Sainte Franey 

Rue du Moulin à vent, 22 
5031 Grand-Leez 

CC : Abo-Wind Sprl - à l 'attention de Christian Llul l  - av. Adolphe Lacomblé 69-71 à 1030 
Bruxel les. 



RECOMMANDEE  Collège Communal  de Gembloux 
Avenue du 8 Mai 

5030 GEM BLOUX 
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concej:;�:èTa�lennes a GemblouJ Bruyère 
au lieu dit de la sablière des 7 voleurs 

Monsieur le Bou rgmestre, 
Mesda mes et Messieu rs les Echevins, 

C'est avec la plus vive consternation que nous avons pris connaissa nce du projet 
d ' implantation de 9 éolien nes à l ' intérieur d u  périmètre des vil lages de Meux, Grand
Leez, Lonzée et Sauven ière à ha uteur du l ieu d it des sept voleurs. Projet introd uit par la 
société Abo-Wind. 

Aussi permettez-nous d 'y marquer notre désaccord le plus exp l icite. 

Les points suivants doivent impérativement être pris en com pte par l 'étude d ' ind icence : 

1. Nous nous inquiétons pour notre sa nté et cel le de nos proches : la situation 
catastrophique dans laquelle sont plongés les habita nts d ' Estinnes montre les 
l imites d 'une étude d' incidence. Pa r principe de préca ution, on se référera a ux 
recommandations prudentes d 'orga n ismes indépendants dont l 'OMS et 
l 'Académie fra nçaise de Médecine. Sur ce point de t 'étude d ' incidence, nous 
dema ndons d 'avoir l 'avis et le suivi d 'une Ecole de Sa nté Publique. Nous 
dema ndons depu iIL1lO1re ha bitation, intérieur et extérieur, u ne mesure des 
nu isa nces ta nt -des sons aud ibles que des infrasons et des basses fréquences. 

2. Nous nous inqu iétons pour la va leur de notre bien et nous demandons q u ' u ne 
estimation de la décote de la valeu r vénale de notre ha bitation soit réal isée par un 
expert agréé. 

3. Nous nous inqu iétons pou r  l 'avenir de notre cadre de vie ru ra l  défiguré par la co
visibil ité de ces éol ie'l nes et de celles d 'a utres parcs existants ou à ven ir. Nous 
demandons qu'un photomontage- focal 40/50 à la vision de l 'oeil humain par 
temps cla ir et ensoleil lé· ainsi qu 'une modél isation des om bres stroboscopiques 
(lever et coucher de soleil, soleil d 'h iver) soient réa l isés à partir de notre 
habitation. 



Nous devons donc d ès à p résent form u le r  nos p l us vives rése rves po u r  l es 
préj u d ices q ue n o us pou rri o ns s u b i r  com m e  su ite à h� réa l isation 
éve ntuel l e  d u  projet sous ru br ique.  

Nous vous prions d'agréer, Monsie�r le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les 
Echevins, l 'expression de notre considération distinguée. 

Wil l iam SEM I NCKX - Michèle HUART 
Rue du Petit-Leez, 115 
5031 GEM BLOUX (Gd-Leez) 

Annexe : Lettre recommandée du 30 novembre 2010 à la sprl ABO WI ND 

Cc. : Abo�Wind sprl, à l 'attention de M. C. LLu l l  
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Objet : projet éolien de Gembloux 

Bonjour 

Gembloux, le 30/1212010  

à l' attention de 

Collège des Bourgmestre et Echevins 
Commune de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Suite à la réunion du 1 7/1 1/2010  au sujet du projet de parc éolien à Gembloux-LaBruyère, 
je voudrais vous communiquer mes remarques et mes questions. 

1 .  Mesures des distances 
Les distances vis-à-vis de Lonzée ne sont pas correctes.  Elles ne tiennent pas compte des 
maisons des lieux dits "1�a"y'oQe chien" et "'[ailJe(o Colip". Je suis étonné qu'une telle erreur 
puisse être réalisée par des professionnels. Cela éveille ma suspiscion. 

2. Distance minimum 
Il semblerait que la législation wallone accepte des implantations à court� dist

-ince alors que 
l ' OMS suggère 3000 m. Il me semble inadéquat de définir la distance minimum 
inversemment proportionnelle par rapport à la densité de population. En allemagne, 
angleterre, france, canada, les distances sont nettement plus importantes.  Le critère qui 
devrait prévaloir c 'est la santé des habitants. Devra-t-on faire comme avec le tabac ? 
Attaquer en justice après 20 ans de dégats sanitaires ? Peut-on imaginer une responsabilité 
des responsables (en leur propre nom) de la société ABOwind et des élus qui cautionneraient 
? Le principe de précaution n'est pas pris en compte pour un tel projet. Les mentalités 
changent, les lois également. Dans l' avenir, on peut imaginer un arsenal juridique plus utile 
pour obtenir réparation. 

3. Calcul erroné 
l' ai peur que les nuisances estimées soient calculées sur des repères tronqués : 
- 2 kw alors que ABOwind espère placer des 3 kw dont les nuisances sont bien supérieures. 
- calcul avec des vitesses de vent de référence bien inférieures que la réalité fréquente. 
- test d' audibilité dans un spectre réduit (audible) alors qu' on sait que les infras0rts>sont 
encore plus nocifs mais pas testés . 
Peut-on avoir une étude qui étudie les nuisances pas seulement dans les meilleures 
conditions mais aussi dans des conditions maximales ? 

Alain TffiRY - 200, rue de Lonzée - 5030 Gembloux - Belgique 
Tél . et Fax : 08 1 6 1  60 63 - E-mail : alainthiry @interactif.be 



4. Moins value immobilière 
On avait entendu parler d'une dévalorisation de nos biens immobiliers de 30 %.  Il 
semblerait que suivant une recherche d'un agent immobilier sur les conséquences 
de tel projet dans d' autres régions belges, il soit question de 1 5  à 25 % de dévalue. 
Si je pense à ma propre maison, cela fait une somme. Si on multiplie cela par le 
nombre de maisons impactées, cela devient colossal. ABOwind ne veut pas 
imaginer compenser nos pertes.  Cela revient à faire perdre de la valeur aux 
patrimoine de la commune et de ses habitants. Ce ne sont bien sûr pas les mêmes 
poches (celle d'une société allemande, voire une participation de la commune et 
d'un autre côté un grand nombre d'habitants). L'étude pourrait-elle chiffrer cette 
moins value collective? 

5. Il me semble que les 2 sites classés de : l'abbaye d'argenton, ainsi que le moulin 
Defrenne seront impactés par ce projet puisque les éoliennes seront visibles de ces 
2 sites classées. Quel sera l'impact paysager pour le patrimoine ? 

6. Bilan C02 
J'entends que le bilan C02 est contestable. La production éolienne fluctuant avec 
le vent devrait être compensée par de la production thermique. La construction du 
matériel et du site ainsi que les raccordements consommeraient l ' avantage éolien. 
Pourriez-vous faire une étude sur l' impact GLOBAL du bi�Q2. 

7. Intérêts pour la Wallonie 
Cela donne du travail à des allemands. Cela donne du chiffre d' affaire et des 
bénéfices financiers à une société allemande. Mais pour la région Wallone ? Tous 
les bénéfices reposent sur des subventions de la région. Donc cela appauvrit encore 
plus notre région. Je ne crois pas que la Wallonie puisse se permettre ce genre de 
chose. (ou les Flamands ont alors totalement raison) . 
Ces investissements seraient plus intéressants dans le double vitrage et isolation 
des b atiments publics et scolaires. Bénéfices dans les coûts de fonctionnement et 
travail pour des entreprises régionnales, donc diminution du chomage. 
Pourrait-on obtenir une étude globale de rentabilité pour la région, qui anlalyserait 
plusieurs options ? r� 
Merci pour le temps que vous consacrez à étutdier ce projet. 
Je suis prêt à tenir compte aux prochaines élections du parti qui aura le plus 
défendu les intérêts des habitants . 

S� 'i� 
Alain Thiry 
Catherine Paenhuys 
200, rue de Lonzée - 5030 Gembloux - Belgique 
Tél . et Fax : 081 61  60 63 - E-mail : alainthiry @interactif.be 
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Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Collège Communal de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Lonzée, le 30 novembre 2010 

La perspective d'implantation de 9 éoliennes d 'une puissance unitaire de 2 à 3 MW à 
l 'intérieur du périmètre des villages de Meux, Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière à hauteur du 
lieu dit « Sablière des Sept Voleurs » suscite nos plus vives inquétudes. 

En effet, la Hesbaye, caractérisée par ses paysages reposants et sa haute valeur patrimoniale, 
se voiL d<u!lus en plus meurtrie par l 'implantation de gigantesques éoliennes dont les effets de 
c -visibilité::risqueraient d'être à ce point marquants qu 'il deviendra impossible pour tout un 
ihacrlif de pouvoir se retoûrner en conservant un angle de vision encore dépourvu de ces 
appareils_ 

A ce titre, nous souhaiterions que l 'Etude d Incidences se penche de manière sérieuse sur 
cette problématique de co-visibilité entre le parc éolien projeté par Abo-Wind, les parcs 
éoliens qpérationnels (penrJ/ez, Sombreffe, Warisoulx) et tous les projets éoliens connus des 
communes (Chastre, Ernage, Walhain, Bossière). 

De plus, nous demandons que l 'Etude d'Incidences analyse sérieusement l 'impact visuel du 
parc projeté par Abo-Wind sur l 'Abbaye d 'Argenton. 

Pour cela, la réalisation d'un photomontage (photomontage focal 40/50 à la vision de l 'œil 
humain) depuis cet édifice avec vue directe sur le projet Abo-Wind (soit suivant un cmgle de 
visée de 45° par rapport au Nord géographique) par temps clair et ensoleillé, de même Cjl( 'en 
co-visibilité avec le parc de Perwez et son extension Sud-Est apparaît vraimenl utile. 



7 
En outre, 1er biodiverstit� hesbignonne a considérablement souffert de la politique de 
remembrement des terres agricoles. Cette biodiversité ne doit sa subsistance qu 'au maintien 
de quelques zones boisées, bosquets, haies, ruisseaux, zones humides. 
Pour cette raison, nous demandons que l 'Etude d'Incidences réalise un inventaire des zones 
d'intérêt biologique proches du parc projeté qfin d'analyser l 'impact de chaque éolienne sur 
l 'avifaune et la chiroptérofaune réfugiée dans ces habitats. 
Nous souhaitons également que l 'Etude d1ncidences soit attentive aux mesures agri
environnementales pratiquées par les agriculteurs riverains du projet (J 5 00 mètres autour du 
projet). 

En vous remerciant de l 'attention que vous voudrez bien accorder à ces remarques, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l 'assurance 
de notre haute considération. 

Monsieur et Madame Van Eyck - Lejeune 



Col lège Communa l  de Gembloux - rue d u  8 mai  - 5030 Gembloux 

Col lège Communa l  de La Bruyè re - P I .  Comm u n a le 6 - 5080 Rhisnes 

Le 30 novemb re 2010, 

Monsieur le Bourgmestre, 

M esdames et Messieurs les Echevins, 

C'est avec la p lus vive consternation que nous avons pris con n a issan ce d u  projet 
d' im plantation de 9 éol iennes à l ' intérieur du périmètre des vi l lages de Meux, G ra nd-Leez, 

Lonzée et Sauvenière à h a uteur du l ieu dit des sept voleu rs. Projet introd u it par  la société 

Abo-Wind. ' 

Aussi permettez-nous d'y m a rquer notre désaccord le p lus expl icite. 

Les points su iva nts doivent i mpérativement être pris en com pte par l'étude d' incidence : 

1. Nous nous i n q u iétons pour notre santé et cel le  de nos proches / la situation 
catastrophique d a ns I�quel le  sont plongés les habitants d' Esti n nes montre les l imites 
d'une étude d' incidence. Par principe de p récaution, on se réfèrera a ux 

recommandations p rudentes d'organismes indépenda nts dont l 'OMS et l'Académie 

Française de M édecine.  Sur  ce point de l'étude d' incidence nous demandons d'avo i r  
l'avis e t  le s uivi d 'une Ecole d e  Santé Publ ique.  Nous demandons depuis notre 

h abitation, i ntérieur  et extérieur, une mesu(e -a�;-;u isan��s. tant des sons a u d i bles 
- .  - .  ..- . 

que des i nfra-son s  et des basses fréquences. 

2. Nous nous i n q uiétons pour la va leur de notre bien et nous demandons q u'u n e  
estimation de la  d écote de la  va leur véna le  de notre h a b itation soit réa l isée p a r  u n  
expert agréé. 

3. Nolis nous inqu iétons pour l'avenir  de notre cadre de vie rurak;. !a co-visibi l ité d e  ces 

éoliennes et de bien d'autres pa rcs existants ou à ven i r, et nous demandons u n  
photomontage focal  40/50 à l a  vision de l'œi l  h u m a i n  par  temps c la ir  e t  ensole i l lé .  (ft... 

Nous vous prions d'agréer, M onsieur l e  Bourgmestre, M �sdames, Messieurs les Echevi n s, 
l'e R ression de notre h a ute çonsidération. 

Monsieur et Madame Vande Ven-Marenghi 

Rue Champs de Leez, 13 
5031 Grand-Leez 

Tel : 081/64.00.81- 0472/82.76.03 
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Collège des Bourgmestre et Echevins 
Commune de Gembloux 
Rue du 8 Mai 
5030 GEMBLOUX 

Copie à Monsieur Christian Uull, Responsable du projet chez ABO-Wind 

Concerne : Projet ABO Wind à Gembloux et La Bruyère 

Monsieur le Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, 

En tant qu'habitant de Grand-Leez, je vous fais savoir mon opposition à la mise en œuvre 
d'un projet de construction de 9 éoliennes sur le territoire des communes de Gembloux et de 
La Bruyère, dont 6 réparties sur les villages de Grand-Leez, Sauvenière et Lonzée. 

Je sais que la Hesbaye est un plateau sur lequel soufflent les vents, et que, de ce fait, elle 
intéresse les sociétés dont le métier est d'implanter des éoliennes. Je ne peux, toutefois, 
accepter que tous les projets de ce type y convergent, avec le résultat que chaque commune, si 
pas chaque villàge se verrait bientôt à l'ombre de ces grands moulins à vent. Nous sommes 
déjà à proximité du zoning éolien de Perwez, et la Commune de Gembloux vient de refuser le 
projet Aspiravi, déjà sur Grand-Leez. Bien évidemment, le bénéfice de ces implantations 
partirait vers les promoteurs et les désagréments resteraient pour les habitants de la région. 

Ces désagréments ont été cités : 
perte de valeur des habitations (personne n'est enthousiaste à l' idée de vivre en 
permanence sous l'influence des pales de ces grandes machines !), 
perte de valeur du paysage (voyez ce qu'il est advenu de la campagne de Perwez sous 
l'influence des 9 tours qui y ont été implantées !), 
problèmes éventuels de santé physique et psychique, 
trop grande proximité des habitations, en tout cas pour ce qui concerne la Wallonie, 
absence de rentabilité financière globale si l'on retire les investissements publics, 
c'est-à-dire les quote-parts de tous les citoyens, dont nous-mêmes (nous devrions 
payer notre part pour qu' ABO-Wind, ou d'autres, retirent des bénéfices), 
faible rentabilité en matière de production électrique vu le caractère intermittent des 
vents, le chiffre de 25% étant cité. 

Lors de voyages à l'étranger, j 'ai pu constater l'existence de parcs éoliens comprenant des 
dizaines si pas des centaines de machines. C'était sur des sommets de montagne ou des côtes 
désertiques. Là où souffle un vent plus fort et régulier, et où nul habitant n'est dérangé. Si l'on 
veut implanter des éoliennes, qu'on les réserve à des endroits favorables, au lieu de dégrader 
les régions peuplées et la qualité de vie de ses concitoyens. 

@ 



En tant qu'habitant et électeur de Gembloux, je serai attentif à la décision que vous prendrez 
en collège sur ce dossier, et sur les éventuels autres de ce type qui pourraient encore suivre. 

En vous remerciant de votre intérêt pour la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l'expression de ma considération distinguée. 

Paul Guisen 
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Objet : réunion d'information publique au sujet du projet éolien de Gembloux - La Bruyère -
proximité du site « Les Sept Voleurs » 

Mesdames, Messieurs, membres du conseil communal, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur Llull, 

Je tiens à vous faire parts des points qui me paraissent importants d'approfondir, en plus des 
points habituels, lors de la réalisation de l'étude d'incidence du projet repris en objet. 

- � -\ 
1 .  Impact pay�dger ainsi que l'impact de l'éclairage nocturne et l' attraction visuelle 

engendrée par le mouvement des éoliennes lorsque l'on circule sur la voirie de la rue 
de Pe� -Le�z dans l 'axe centre village vers Lonzée afin de s'assurer que les 

c automobilis��> ne seront pas distraits, surpris lorsqu'ils emprunteront ces tronçons de 
JOur coniÏÎ1ê de nuit. Je pense qu ' il est judicieux de se poser la question pour chaque 
portion « droite » de cette voirie en commençant au second ralenti���w de �:gic. 

2. Sachant que les « courbes d'émissions sonore des éoliennes » utilisées dans les 
simulations de la partie dénommée « Environnement sonore » sont données par les 
constructeurs, je  suppose qu'elles sont optimistes. Sachant que le matériel en 
vieillissant et ce malgré les entretiens de routines réalisés en bonne et due forme 
génère plus de bruit mécanique voir des bruits mécaniques « différents » et vu que les 
machines ne sont pas d'un nouveau type, je pense qu'il est important de vérifier la 
véracité du facteur d'incertitude de 1 ,5 dB(A) repris dans l'exemple présenté par 
Monsieur Genis lors de la séance. 
Remarque : je  suis passé, lundi vers 21 -22h, près du parc de « Perwez -Aische » et 
j 'ai l'occasion d'entendre un bruit que je  n'appelle pas bruit mécanique mais le 
retentissement d'une sirène, peut-on confirmer que ce genre bruit est bien pris en 
compte ? 

3 .  Toujours pour rester dans le domaine des émissions sonores, j 'aurais souhaité que l 'on 
réalise des simulations avec couverture nuageuse basse et dense, vent très fort et 
absence de feuille sur la végétation en comparaison à une couverture nuageuse basse 
et dense, vent très fort et présence de feuille sur la végétation, autre cas à une absence 
de nuage, un vent normal et présence de feuille sur la végétation en comparaison à une 
absence de nuage, un vent normal et une absence de feuille sur la végétation . Tout 
ceci afin d'éveiller l 'attention de l'impact de la couverture nuageuse, de la présence 
d'obstacle (bois actuellement existant) sur la réverbération et ou absorption des ondes 
sonores et voir si la simulation est ca able d'en tenir compte. 

4. J'aurais voulu connaître l '�sa- er des éoliennes au niveau de la partie de mon - '" 
jardin avec vue dégagée vers les-K clûnpagnes » qui est le seul endroit où l'on se sent à 
la campagne car le champ de vision offre une vue vers un horizon de nature morte. 



Par ailleurs, je tiens à vous réitérer, comme d'autres concitoyens, ma totale incompréhension 
quant au fait de vouloir faire de Grand-Leez une bourgade entourée, encerclée, non pas de 
murailles mais d'éoliennes qui pourraient peut-être même servir à délimiter le rond central 
d'une cible de Spationaute une fois la nuit tombée. 

Je reste à volTe d.isposition en cas de nécessité, d'accès à ma propriété, d'approfondissement 
d'un point, tout ceci dans " objectif d'une concertation fructueuse. 

Je vous prie d'accepter, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Rouxhet Christophe 
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Liraux 5w10I11( 'lUI,. du g Qy� 
Monsieur, IjO �C �� 

Je vous adresse ce courrier dans le cadre du projet de la société ABO-Wind 
d' implanter 9 éolien nes « sur le territoire des communes de Gembloux et de  la 
Bruyère ». 

Je tiens à vous exprimer, en tant qu'habitant d irectement concerné de la Rue de la 
Peau de Chien, que j'estime ce plan inaccepta ble. 

Voici les ra isons pour lesq uelles je m'y oppose. 

Je suis bien conscient que le d éveloppement d'énergies d u ra bles est d'une 
grande importance pour notre société et  que l ' installation d'éol ien nes 
supplémentaires en Belgique est parfaitement justifiée. Je ne peux néanmoins me 
résoudre à admettre l'idée qu' i l  soit nécessaire pour réal iser ce seu l  projet d e  
sacrifier la tranqui l l ité et l a  qual ité de vie d e  p lusieurs communautés, à savoir : celles 
de lonzée, Grand-Leez, Liroux, Sauvenière et Meux. Tous les habitants de ces 
vil lages se trouveraient su bitement engloutis au mi l ieu d' un gigantesq ue parc à 
énergie, dans lequel tourneraient jour et nuit les pales de mastodontes de 125 
mètres de haut. -

C'est le décor encore intact et idyl l ique de ces petits vil lages qui  s'e.!lJ(ouverait "" . 
gâché à ja mais et les chances d'y développer la moindre activité�� ristiq ue) ru inées 
défi nitivement. 

De plus, il y a  fort à craindre qu'étant donné l'existence d'autres parcs à éoliennes 
dans notre région, el le ne se voit dotée d'une réputation de « région à moul ins », 
peu flatteuse s' i l  en est ! 

Je suis pour ma part et depuis plusieurs an nées occu pé par la réa l isation de 
mon rêve : la restauration et la rentabil isation , dans la mesure d u  possib le, d'une 
propriété h istorique. La concrétisation de ce projet a déjà exigé non seulement 
beaucoup de passion, mais aussi de  temps et d'argent. Ma parcelle, située Rue de la 
Peau de Chien, est le «Château-ferme de Liroux », protégée par le Patrimoine de 

1 



Wal lonie. l'environ nement d irect de cette ferme-château jouit également d' u n e  

protection spécifique.  

J'ai  récemment donné à l'association ({ Flore et Faune » de Gembloux l'a utorisation 
de développer sur le terra in jouxtant mon h abitation u n e  « zone rouge }), c'est à d ire 
zone d' importance fondamentale pou r la fau n e  et la  flore (zone recensée sur la 

carte de Gem bloux).  

I l  Y a deux a ns, j'a i  éga lement investi pas moins de 100.000 eu ros dans l 'élaboration 
d'un manège : boxes, 'piste extérieure et piste intérieure. I l  apparaît que la  piste 
extérieure se trouverait à très courte d istance de l'éol ienne nOl, située rue de la  
Peau de Chien . I l  est parfa itement impensable de pouvoir exiger d'u n  a ni m a l  a u ssi 
sensible que le cheva l, un trava i l  de concentration, sous les mouvements continus 
d' immenses mou l ins. Chaque con n a isseur  en équ itation pou rrait vous le confirmer. 

J'ai  en p lus  de ceci i nvesti dans la rénovation d' u n  gîte q u i  se trouverait, selon le 
p lan proposé, juste en bord ure d u  parc à éolien nes. I l  d eviendrait i mpossib le, dans 
ce décor, de proposer ce gîte en location tou ristique ! 

En bref, l'entièreté de mes objectifs, à savoir  - la  restau ration d'u n e  

demeu re h istoriq ue, 

• la pension et le t rava i l  des 
cheva ux, 

• la location d'un gîte dans 
u ne nature intacte 

se retrouverait d'un seu l  cou p  réd u it à néant p a r  la création de cet énorme projet d e  
moul ins tou rn a nt sans répit. 

Dans cette lettre, je n'aborderai pas la déval u ation financière de mon bien,  
laquel le  est bien entendu éga lement en question . . .  

J'ose espérer que mon cou rrier  retiendra toute votre attention et vous prie 
d e  croire en m a  pa rfa ite considération, 

• Ruud 

Velthuis  '----_..-----_.-
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ENTRE LE 
o 3 '" 12 .. 2010 

rép: A� �CC>� 

Posté par lettre recommandée à Meux, le 2 décembre 20 1 0  

Mesdames, Messieurs, 

Collège des bourgmestre et échevins 
Place communale, 6 

5080 Rhisnes 

Copie 
ABD Wind SPRL 

Monsieur Christian Llull 
Avenue Adolphe Lacomblé 69-7 1 

1 030 Bruxelles 

Comme prévu par la réglementation en vigueur, je vous adresse une demande de 
renseignement concernant l' implantation d'un parc éolien au lieu-dit « sablière des 7 
voleurs » par la société ABD Wind. 

Avant tout, il me semble primordial d'avoir un avis circonstancié d'une école de Santé 
Publique dans l 'étude d' incidence. 

Une étude exhaustive concernant l'incidence sur le patrimoine immobilier, incluant une 
projection sur la baisse de la valeur des terrains et maisons suite à l'implantation d'un 
parc éolien aussi proche des habitations, me semble nécessaire. La question d 'une 
éventuelle indemnisation des personnes lésées devrait également être examinée. 

Je demande un pl:lOtomontage du parc éolien vu depruis notre habitation ainsi qu'une 
modélisation des nuisances s·onores (perceptibles + infra-sons) et des ombres 
stroboscopi<fues- (levers et couchés, soleil d'hiver etc . . .  ) depuis notre habitation, 44 rue 
du Chainia à 5081 Meux. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations 

Jean-Pierre Baudoin 
44, rue du Chainia 

508 1 Meux 
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1 (� C� : 
Monsieur le Bourglf\ëSfre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Col lège Communal de Gembloux 
Rue du 8 mai 
5030 GEMBLOUX 

RAND LEEZ, 
e 02 décembre 2010 

La perspective d'implantation de 9 éo l iennes d'une puissance unitaire de 2 à 3 MW à 
l ' intérieur du périmètre des vi l lages de Meux, grand-Leez, Lonzée et Sauvenière à hauteur 
du l ieu dit « Sab l ière des Sept Voleurs » suscite nos p lus vives inquiétudes. 

Premièrement, nous nous inquiétons pour notre santé et cel le de nos proches. 

C'est pourquoi nous souhaitons que l 'Etude d'Incidences reprenne et analyse et ce en 
concertation avec une Ecole de Santé Publ ique : 

, "  --- -- .... , 
- les effets d�!.�d�S éol iennes sur notre santé dans des cond itions météorologiques 
d ifférentes (par fèmps couvert ou dégagé, en journée et la nuit en fonction de la direction 
et de la vitesse du vent) avec un détai l  de relevé des décibels au cas par cas , et non pas une 
moyenne générale depuis notr:'� propriété (notre jardin,  notre salon portes et fenêtres 
fermées, nos chambres mises en vis-à-vis des éol iennes) mais également depuis les champs 
que nous cultivons à proximité du projet ; 

, j " ", 
- les effets des .. infrasons' émis par les éol iennes sur notre santé dans des conditions 
météorologiques d ifférentes (par temps couvert ou dégagé, en journée et la nuit en 
fonction de la d irection et de la vitesse du vent) avec un détai l  de relevé des décibels au 
cas par cas , et non pas une moyenne générale depuis notre propriété (notre jard in, notre 
salon portes et fenêtres fermées, nos chambres mises en vis-à-vis des éol iennes) mais 
également depuis les champs que nous cultivons .4 proximité du projet ; 

- les effets d�/��b�es. �troboscopiques sur notre santé au lever du so lei l (so lei l  d'automne 
et d'h iver) et aÛssi en pleine journée en h iver ; 

- les effets des ��-� et faisceaux lumineux sur notre santé et notre qual ité de sommei l .  

De p lus,  nous souhaitons que l'Etude d'Incidences fasse l' inventaire des zones d'habitat et 
recense le nombre d'habitants dans un rayon de 1500 mètres autour du projet A bo Wind. 

Nous aimerions connaître la d istance exacte entre notre habitation et l'éol ienne la p lus 
proche de cel le-ci. 



Ensuite nous nous inqu iétons pour l'avenir de notre cadre de vie rural.  

C'est pourquoi nous demandons que l 'Etude dl]; cidences réal ise un photomontage du  parc 
projeté vu depuis notre maison ( . otomontage ocal 40/50 à la vision de l'œi l humain) par 
temps clair et ensolei l lé. 

Nous demandons que l 'Etude d'Incidences inventorie les zones d'intérêt paysager autour du 
projet et qu' i l  analyse l'impact visuel de ce projet sur ces zones. 

Nous demandons que l'Etude d'Incidences réalise une véritable étude paysagère af in de 
nous démontrer comment l ' implantation de ces 9 éo l iennes en l igne dans cette p laine 
agrico le va soit respecter, soit structurer, soit recomposer les l ignes de forces du paysage 
actuel (CWA�Ë;articie 127D 

- ._ -. .  __ .� 
Nous souhaitons �e J:s:t,ude d'Incidences se penche de manière sérieuse sur la 
problématique de (éo-viS ibi l ité tre le parc éol ien projeté par Abo Wind , les parcs éo l iens 
opérationnels (Perw'ez;- ombreffe, Warisou lx) et tous les projets éol iens connus des 
communes (Chastre, Ernage, Walhain, Bossière). 
C'est pourquoi nous demandons la réal isation d'un photomontage focal 40/50 à la vision de 
l'œi l humain par temps c lair et enso lei l lé du parc projeté avec vision du parc éo l ien existant 
de Perwez depuis : 

- la rue Pont des Pages à hauteur des Etabl issements Brichart et à hauteur du n0177, 
- le carrefour du Chemin de Grand-Leez et la rue du Maïeur, 
- le carrefour de la rue de Lonzée et de la rue de la Peau de Chien. 

Nous demandons à l'Etude d'Incidences qu'el le analyse rigoureusement l ' impact visuel du 
parc projeté sur le patrimoine c lassé alentour à savoir : 

- le Mou l in Defrenne, 
- le Château de Liroux, 
- l 'Abbaye d'Argenton. 

A ce titre, la réal isation d'un photomontage focal 40/50 à la vision de l 'œi l  humain par 
temps clair et enso lei l lé depuis ces édifices avec vue d irecte sur le projet Abo Wind 
apparaît vivement uti le. 

Nous souhaitons également que l'on étudie l ' impact visuel du parc projeté sur la Chapel le 
Notre Dame de Lorette. 

En outre, nous nous inquiétons pour la préservation de la faune et de la biod iversité. 

En effet, la biod iversité hesbignonne a considérablement souffert de la po l it ique de 
remembrement des terres agricoles. 



Cette biodiversité ne doit sa subsistance qu'au maintien de quelques zones bo isées , 
bosquets , haies, ruisseaux et zones humides. 
Dans le périmètre proche du projet se trouvent les sites suivants : 

- la Sabl ière des Sept Voleurs 
- le Fond des Nues 
- la Boucle de l'Orneau au Laid Mâle 
- le Fond Gatot 
- les Sources de l'Orneau 
- la zone humide entre Petit-Leez et Grand-Leez 
- la zone humide de la Motte et Liroux 
- la zone humide à Lonzée en amont de la Goyette et Argenton 
- la sabl ière de Sauvenière 
- l'Escai l ie 

Aussi nous demandons à l'Etude d'Incidences qu'el le analyse sérieusement l ' impact de 
chaque éo l ienne du projet sur l'avifaune réfugiée dans ces habitats. 

Nous demandons à l'Etude d'Incidences la mise en évidence que l ' implantation d'une l igne de 
9 éol iennes va venir briser la l iaison entre ces zones refuges. 

De plus, des chauve-souris sont vues chaque année dans notre jardin et autour de notre 
maison. Il  en est de même pour les oiseaux nocturnes. 
Nous demandons que ces animaux et leurs zones de repos soient identifiées et 
caractérisées et que les risques les concernant dans le cadre du projet Abo Wind soient 
analysés. 

Nous souhaitons également que l'Etude d'Incidences soit attentive aux mesures agri
environnementales pratiquées par les agricu lteurs riverains du projet (1500 mètres autour 
du projet). 

Finalement, nous nous inquiétons pour la valeur de notre bien. 

Par conséquent, nous demandons qu'une estimation de la décote de la valeur vénale de notre 
habitation soit réalisée par un expert agréé. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ces remarques, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins , l'assurance 
de ma haute considération. 





Michaël Detiffe 

a- )/0.,0(; cdl't:A.
()vI Ut ().: . 

De: 
Envoyé: 

Béatrice Henrion [beatrice.henrion@gemblouxo be] 
mardi 7 décembre 201 0  09:41 

À: m ichael. detiffe 
Objet: TR: etude d' incidence concernant parc éolien de Gembloux La Bruyère 

De : Pasca l ine Leruth [mailto :pascal ine. leruth@gembloux.be1 
Envoyé : mardi 7 décembre 2010 09:35 
À : Beatrice.Henrion 
Objet : TR : etude d' incidence concernant parc éol ien de Gembloux La Bruyère 

Bo njo ur Béa, 

Je ne sais pas ce que je suis censée faire de ça ! Pe ux-tu m'a i de r ? Côté ph oto montage ct co m pagnie, ce sera l o rs de 

l 'étude d ' i n c i d e n ces j e  su ppose ? 

Merci pour to n a ide 

Bonne journée 

Pasca l i ne LERUTH 
Vi l l e  d e  G E M B LO U X  

Service Envi ron nement 

081/62 . 63 .40. 

De : Marie-Claire Raisière [mailto : ra isiere mc@yahoo.frl 
Envoyé : jeudi 2 décembre 2010 16: 16 
À : pascal ine. leruth 
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Objet : etude d' incidence concernant parc éolien de Gembloux La Bruyère 

Non au projet éolien! ! ! ! ! !  sur le site de Lonzée et St Denis . 
. -----..... 

J'aimerais un photomontage 0 parc�oL i en vu depuis mon habitation 
- une modélisation de·. fi 8RG_ s Qrr6res qui sont perceptibles très loin ainsi que les infra - sons 

et des ombre 0 'oboscopique toujour� depuis mon habitation. 
- une étude d'inciâence de la santé publique? 
-L'O M S prône 3 . 5  km de distance d'une habitation! ! ! ! ! !  et ici la région wallonne autorise 350M 

Les éoliennes ne seront jamais intégrables à la production d'énergie sans dépenser des fortunes que nous 
n'avons pas . Les Allemands et les Danois ne les ont pas non plus . . .  ils sont de plus en plus rétifs mais ne le 
disent pas car commerce et industrie oblige ! ! !  
Le photovoltaique nouvelle génération 5x moins cher que l'actuel . 
Pourquoi ne pas étudier les possibilités de perfectionnement de ce que nous avons ! ! ! ! ! !  
Réfléchissons à la géothermie. 
Tout ces gens qui sont là pour nous influencer et nous donner bonne conscience ! ! ! ! !  
Nous courons droit vers la ruine 
Les certificats verts, mon oeil ,se sont des taxes camouflées dans notre facture, le Kw est de plus en plus 
cher et le certificat vert diminue mais dans la poche de tout ses grands orateurs plus de 
85% de bénéfice! ! ! !  

Ayant des biens dans la zone proche, j e  veux garder la valeur immobilière de ceux-ci ! 

1 



Respectons ce que nos ancêtres nous ont laissés. 
Merci. 

Cordialement 
Raisiere M Claire rue du Zémont 3 1  
503 0 Lonzée Gembloux 

2 



GENDARME Yvan 

N "  (� e C O U : 
Serv i ce : 'LUJo Q-(l,(,,/> ('ryV( 
Agent tra !l a nt : --î0 
COpifJ : 

Rue de Liernu, 43 L,gc : 5081 La Bruyère (Me 1 CC : 

L Bruyère, le 3 décembre 201 0  

'-___ ______ _  • .  -_-1 

Collège des Bourgmestre et Echevins de Gembloux 

Copie : Collège des Bourgmestres et Echevins de La Bruyère. 
ABO Wind SPRL - responsable de projet. 

Concerne : Projet d'installation d'un parc éolien à Gembloux/La Bruyère. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Madame, Monsieur, 

Suite à la réunion d'information relative au projet d'installation d'un nouveau parc éolien à 
Gembloux/La Bruyère, j ' ai le plaisir de vous adresser les remarques suivantes conformément 
à la procédure d'octroi des autorisations et permis ad hoc. 

Selon les informations distribuées, il appartient au porteur de projet d'y répondre de manière 
précise. 

1 .  Quel est le niveau de-iiuÎsapce sonore émis par ces éoliennes et sur quelle base a-t-il 
été mesuré ? 

2. Cette mesure du niveau de nuisance sonore est-il comparable à celui effectué dans 
d'autres pays européens (France/Allemagne) ou aux USA et au Canada. 

3 .  Quel est le  niveau de nuisâlièe sonore émis par les éoliennes et accepté dans les pays , 
suivants : France, Allemagne, Italie, USA, Canada, Suisse, Monaco. 

4. La distance des éoliennes par rapport aux premières habitations (520m) est-il suffisant 
compte tenu des mesures de nuisance sonore effectuées et cette distance est-elle 
comparable à la distance minimale retenue dans d'autres pays (France-Allemagne
USA-Canada). 

5 .  Quel est l'impact des éoliennes sur l a  santé des riverains et comment cet impact a-t-il 
été mesuré ? Cette mesure doit être comparée à des analyses effectuées dans d'autres 
pays (USA, Canada, Allemagne, France) ? 

6.  Quel est l'impact des éoliennes sur la valeur dest habitatio� riveraines, comment cet 
impact a-t-il été mesuré ? 

'. 

7. Quel est le mont?té1inal}cier retenu pour la construction de ces éoliennes ? Quelle 
société sera bénéficiaire et quel est l 'investissement des pouvoirs publics belges dans 
ce montage financier ? Quel bénéfice financier les pouvoirs publics beÎges retireront ? 
Compte tenu de ce bénéfice, l 'énergie nucléaire n'est-elle pas la meilleure solution vu 
le faible rendement des éoliennes et l'impact sur les riverains (cette étude doit être 
réalisée) ? 



8.  Le rendement de ces éoliennes peut-il être comparé au rendement fourni par une 
centrale nucléaire (étude précise à réaliser) ? 

9. L' analyse entre le rendement des éoliennes ( énergie fournie) et l ' impact négatif sur les 
riverains mérite-t-il de mener ce projet à terme ? 

1 0. Compte tenu du rapport investissementlbénéfice pour les pouvoirs publics belges et le 
rendement énergétique obtenu par les éoliennes, le nucléaire n' est-il pas la meilleure 
solution ? 

I l . Quelle est la distance minimale entre une habitation et des éoliennes en Allemagne, 
France, Italie, USA, Canada. 

1 2 .  La hauteur de l 'éolienne n'est-elle pas trop élevée compte tenu de l 'impact sur les 
riverains et du rendement espéré. 

1 3 .  N'est-il pas opportun de revoir l'implantation des éoliennes compte tenu de leur 
impact sur l'environnement (nuisance sonore et visuelle) et du faible rendement 
énergétique espéré ? 

1 4. Qui est actionnaire de ABO Vlind et comment sont répartis les bénéfices de cette 
société ? 

Le porteur de projet peut-il répondre précisément à ces questions ? 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le 
Bourgmestre, Madame, Monsieur, l ' expression de mes sentiments les plus respectueux. 



Mr et Mme Piette-Leclercq 
Rue de Lonzée 253 
5030 LONZEE 

Concerne : Parc éolien entre LONZEE et PETIT LEEZ 

Monsieur, 

Lonzée, le 04/1 2/20 1 0  

Etant concerné par le projet d'installation du parc éolien entre Lonzée et Petit Leez. 
Nous vous écrivons cette lettre pour vous signalez notre désaccord à l'installation des 
éoliennes. 

Après renseignements, il apparaît de cet équipement provoquerait beaucoup d'effet négatif 
Tel que : 

Nuisances sonores 
Distance minimale entre les éoliennes et les premières habitations 
Baisse de valeur du patrimoine immobilier 
Impact sur la santé 

En espérant que vous tiendrez compte de notre avis négatif, veuillez recevoir, Monsieur,nos 
salutations distingués. 

Mr et Mme Piette- Leclercq 
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Sujet: 
De : Isabel le Th omas < lsabel l e . Thomas@uclouvain . be> 

Date : Mon , 6 Dec 20 1 0  1 1  : 1 6 :07 +01 00 

Pour : robert . cap pe@labruyere. be 

Copie à : ch ristian . l l u l l @abo-win . com 

Mon sieu r le Bou rg m estre, 

Il nous est demandé de réag ir au p roj et éol ien . Je me permets d o n c  par  ce mai l  de vous 
transmettre toute mon i n d ig n ation q u ant à l ' insta l l ation irréfl éch ie d 'éol ien nes en g énéral 
et s u r  notre territoire com m u n al en particu l ier. 

L'éol ien est u n e  altern ative énergétiq ue très attrayante, et j 'y ad h ère totalement. 
Toutefois s i  opter pou r l 'éol ien est a isé,  choisir sa l oca l isation p récise est un autre 
exercice, et je con state q u e  malheureusement à ma con naissan ce il n 'existe pas d e  p l a n  
g l ob a l  d ' i m p l a ntation d es éol ien n es e n  Wal lon ie, et a fortiori p as n on p l u s  à l 'échel l e  
p l u s  l oca le .  

Si  toute autre l ocal isation ind ustriel l e  d oit rép on d re à u n  cahier d es charg es b ien 
part icu l ier et s ' in scrire d a n s  l e  p l an d 'aménagement du territoire ,  l 'éol ien et l 'éol ien ne 
semb l ent pouvoir s ' impl anter n ' im porte où , en toute im p u n ité ou à peu p rès . Notre 
com m u n e  n 'est p l u s  ru rale et est dominée p a r  le résid entiel . Les n ouveaux h a b itants 
rech erchent u n  cad re de vie champêtre.  Le « parc }) voir la « forêt }) d 'éol ie n n es p révu s 
sont à termes d es extern a l ités n ég atives pour  notre com m u n e .  

Réfl éch i r  a u x  l ocal isations optimales d 'éol ien nes pou r les rivera ins  (et non u n iq uement 
pou r l es investisseurs q u i  de su rcroît sont étrangers) me sem b l e  une p riorité 
incontou rnable p o u r  l a  Rég ion et l a  Com m u n e .  La Bel g iq ue se d isting uerait-el l e  à 
nouveau p a r  son « la isser-faire » en matière d 'amén agement d u  territoire ? 

On en arrive au même point q u e  l 'ancien p rojet d e  parc à conteneurs q u i ,  g râce à votre 
écoute et votre b ienvei l l a n ce,  fut l ocal isé b ien p l u s  centralement et j 'espère p l u s  
éq u ita b l ement et efficacement . . .  

J 'ose vra im ent espérer q u e  ce p roj et d e  l ocal isation avortera et q u e  d 'autres altern atives 
spat ia les seront trouvées . O u i  p o u r  l 'éol ien , non pour ses imp l antation s irréfléchies. 
Au cun d écid eu r p ol itiq u e  n 'accepterait u ne i m p l antation i n d u striel l e  Rue An g e  Parad is. 
Alors, pou rq u oi l 'éol ien ? 

Dans l 'espoir d ' u n  aménagement d u  territoire réfl éch i ,  je  vou s p rie d e  b ien vou l o ir ag réer, 
Monsieur le Bourg mestre, l 'exp ression de ma con sidération la mei l l e u re.  

Isabel l e  Th omas, 

D irecteu r  de rech erch es au F . R . S-F . N . R. S ,  
Professe u r  à l ' Ecole d e  Géog rap h ie ( U . C . L. )  

Ad resse p rivée : rue d e  Sclef 56, 5081 Meux 

6/ 1 2/20 1 0  17 :34 



Au Collège des Bourgmestre et échevins 
Commune de Gembloux 
rue du 8 mai 
5030 Gembloux 

Madame, Messieurs, 

Objet : Projet d' implantation d'éoliennes sur le site de « La sablière des sept voleurs » par la 
société ABO Wind 

Notre habitation se situe à ± 900 m de l 'éolienne n09. 

Tout en réaffirmant notre opposition formelle au projet, nous souhaiterions que l 'étude 
d'incidence donne une réponse motivée aux points suivants : 

1 .  La santé des riverains. 

a. Dans le cadre de la pollution sonore, infra-sonore (par les basses fréquences) 
stroboscopique et visuelle (flashes de balisage puissants) causées par les éoliennes que l'on 
implante un peu partout en Wallonie et dont la presse parle abondanunent, il existe en 
Wallonie une institution spécialisée à savoir l 'ASBL « Stop Poisons Santé » .  Elle étudie les 
maladies environnementales et ses symptômes conn s:gêlre?Visuel �urdonnements, 
insomnies, irritabilité, maladies dégénératives ou auto-immunes, allergies, syndrome de 
fatigue chronique . . .  Nous souhaitons que l'étude d'incidence fasse apparaître l 'avis de cette 
association en la matière. 

b. A un moment où l 'on envisage d'implanter des éoliennes de plus en plus puissantes et de 
plus en plus grandes (125m, une demi-Tour Eiffel ! .  . .  ), il serait intéressant de s'inspirer des 
normes existantes, imposées dans d'autres grands pays en matière d�clis�ce 'nimale entre 
une éolienne et une habitation. Nous avons appris qu'au Canada elle est de 2000 m, en 
Californie de 2miles (32 1 8m) etque ces réglementations s'inspireraient tout simplement de 
110ITiïeS ùe l'OMS en la matière. Nous souhaitons que l'étude à'illcidence analyse ces normes 
et explique, le cas échéant, pourquoi elles ne seraient pas d'application au projet. 

c. Il convient de citer une étude récente (23 mars 2006) de l'Académie française de Médecine 
qui recommande « par précaution, que soit suspendue la construction des éoliennes d'une 
puissance supérieure à 2,5 mégaWatt situées à moins de 1 500 m des habitations ». Voilà donc 
un critère bien précis dont les décideurs locaux et le bureau des études d'incidence devraient 
tenir compte. 

d. Les infrasons ou vibrations acoustiques à basse fréquence sont nettement moins connus, 
parce qu'ils ne sont pas audibles. Ils sont très puissants et se propagent dans l'air plus vite que 
le vent (vitessè= 3 60 mis), et à de plus longues distances de leur source d'émission. 
Les infrasons ont des effets négatifs sur la santé humaine. Différents symptômes altèrent le 
système nerveux central (fatigue,insornnies, troubles du sommeil et du repos), le psychisme 
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(problème de rendement, perte de concentration, nervosité, oppression, agressivité, stress ou 
anxiété, et globalement changements émotiOlUlels et cognitifs) et le système neurovégétatif 
(incidence sur l'équilibre, les rythmes respiratoire et cardiaque et le système digestif ) .  Ceci 
est confirmé par de nombreux articles du Journal of Law Frequency Noise, vibration and 
Active Control publié par Multi-science Publishing Co Ltd. 

Des études expérimentales sont poursuivies actuellement en Allemagne à la suite de plaintes 
de riverains des éoliennes, puis de la demande d'instances gouvernementales et même de 
l'Association Britannique de l'Énergie Éolienne. 

Par CQDS: . . �U! nous demandons que l'étude d'incidence décrive précisément les risques liés 
al ïifrason ,émis par les 9 éoliennes et ce dans un rayon de 5km. 

2. La dérogation . 

.. . , En matière d'aménagement du territoire, le projet industriel est localisé entièrement en zone 
agricole et doit donc faire l'objet d'une dérogation. D'après le plan de secteur de la Région 
wallonne les zones situées autour de « la sablière des 7 voleurs » sont en zone verte et sont 
donc protégées. Compte tenu des incidences paysagères désastreuses pour notre jolie 
commune, nous souhaitons que l 'étude d'incidence motive les éléments justificatifs de cette 
dérogation. Lors de l 'élaboration de son plan communal d'aménagement, il n'a pas été réservé 
de zone spécifique aux éoliennes. Il y aura donc une modification au plan de secteur. 
Dans ce contexte également nous souhaiterions que l 'étude d'incidence apporte la preuve de 
la bonne intégration paysagère par des simulations photographiques et vidéo en plusieurs 
points de l 'entité et notamment à hauteur du moulin Defrenne (classé en 1 962 par la 
commission des sites et monuments) et de l'abbaye d'Argenton (bâtiment également classé en 
1 989). 

3. La pollution. 

Les études effectuées en Allemagne notamment, montrent qu'en raison de l'incapacité de 
stockage de l 'énergie électrique, il a fallu avoir recours à la régulation thermique du réseau. 
Cette régulation est indispensable pour maintenir la production d'électricité constante en cas 
de fluctuation du rendement de l'éolien dû aux caprices du vent. Il est établi que le C02 
économisé par l' éolien est produit 3,5 fois par le thermique qui sert à le réguler. Pour que 
l 'opération soit blanche, il faudrait que le rendement moyen de la centrale éolienne soit de 
50%, alors que nulle part en Europe Cf� rendemeni ne dépasse 25%. L'éolien a donc perdu sa 
double étiquette de « propre » et « renouvelable » : elle n'est pas propre puisque co-émettrice 
de gaz à effet de serre (GES), et pas renouvelable puisque co-consommatrice de combustibles 
fossiles. Il est généralement admis que l'éolienne produit 1 5g/kWh de C02. Nous 
souhaiterions que l 'étude d'incidence fasse le point sur la régulation thermique en Wallonie. 

4.Pourquoi le site de « la sablière des sept voleurs » ? 

a. Nous souhaiterions que l 'étude d'incidence précise si les promoteurs ont fait appel aux 
outils d nt parle le ministre Antoine : 
• A-t- n placé mât à anémomètre enregistrant durant six mois les données du vent comme 
le veu l 'approche classique ? � ) 
• A-t-on ·ai appel aux services d ATM-�J.;0 et leur logiciel Maestro Wind ou une de ses 
composantes pour se faire élaborer · modèle scientifiquement justifié ? 

2 



• Que dit la carte Feltz à ce sujet ? 

b. Nous souhaiterions que l 'étude d'incidence apporte la preuve que le site de « la sablière des 
sept voleurs » est réellement intéressant en comparant ses caractéristiques à celles de la 
moyeIllle des sites existants et en justifiant les critères de rentabilité. Il y aura donc lieu de 
fournir au moins l'étude des vents et sa carte, de préciser si on se trouve dans une zone « sans 
contrainte », une zone « sensible » ou une zone « exclue » au sens de la cartographie établie 
par la cellule permanente de développement territorial analysant le territoire wallon sous 
l 'angle de la compatibilité de l 'implantation des éoliennes avec les contraintes paysagères et 
urbanistiques. Il faudra également comparer la rentabilité de ce projet par rapport aux 
éolieIllles off shore. 

� 
c. Le site étant fréquemment survolé l{ar l 'aviati� ilitaire et légère, les deltaplanes et autres 
engins de plaisance, nous souhaiterions que-I -étude d'incidence établisse la liste des 
organismes impliqués, leurs doléances et les solutions proposées. 

6. Accidents 

a. Nous souhaiterions que l'étude d'incidence analyse les risques liés à la fou<!re: Pour 
exemple, sur l 'île de la Réunion, le parc éolien de Sainte-Rose est à l 'ohgi.rie d'orages 
beaucoup plus violents et des foudres qui se sont abattus au domicile de riverains. 

b. Deux éoliennes se sont emballées et ont pris feu dans le sud de la Drôme (septembre 20 1 0) 
et l'une d'elle a «  éclaté » provoquant un départ d'incendie de végétation alentour. Ces 
éoliennes ne mesuraient « que » 45 m de haut ! Qu'en est-il des risques pour les habitations 
distantes de 420 m d'une éolienne haute de 1 25m? Nous souhaiterions que l 'étude 
d'incidence analyse ce risque. 

7. Incidence sur la faune et la flore 

a. De nombreux cavaliers se promènent très souvent sur le..s · te, nous souhaiterions que 
l 'étude d'incidence se renseigne sur le comportement dur éhevàl'lpassant à proximité de telles 
machines. 

b. Nous souhaiterions que l'étude d'incidence examine la répercussion sur la flore (ombres et 
air accéléré sous l'éolienne, . . .  ) . 

8. A qui profite le crime ? 

a. Nos jolies campagnes vont être fortement perturbées par l ' implantation de ces 9 éoliennes 
de 1 25 m de haut. Les riverains vont devoir supporter d'horribles nuisances sonores, infra
sonores, visuelles, stroboscopiques et financières compte tenu de la dévaluation de leur 
patrimoine. �n c� qui concerne ce demier PO�lt, nous

_ 
s�uh�i e��s

, 
que l '.étud� d'incidence 

fasse une estimation complète de la dévaluation du patrlOlorne phve des nverarns. 

b. Mais quelles sont les compensations pour les Gembloutois. L'électricité sera-t-elle vendue 
à moindre coût ? Y aura-t-il un gain financier pour la commune et donc une ristourne sur les 
taxes communales pour l'ensemble des Gembloutois? Nous souhaitons que l'étude 
d'incidence indique clairement et évalue (montants en euros) les avantages et inconvénients 
pour les différentes parties (commune, propriétaires terriens, exploitants et autres 
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Gembloutois). 

Nous sommes convaincus que Messieurs les Bourgmestre ct Échevins voudront bien tenir 
compte de cette argumentation lors du processus de décision au sein de leur collège. 

Veuillez agréer, Madame,Messieurs, l'expression de notre grande considératioll. 

Famille Demoitié Fabien 
188 rue de Lonzée 
5030 Lonzée 
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Objet : projet éolien Gembloux - La Bruyère 

Collège communal de Gembloux 

Rue du 8 mai 

5030 Gembloux 

Dans le cadre de la procédure d'enquête public concernant le projet de parc éolien à Grand
Leez, je sollicite que l'étude d'incidence procède aux devoirs suivants : 

� 
Examen de le co-visibil ité e ce projet et du parc éolien de Perwez, en prenant en 
considération différ�ntes vues sur la voie d'accès Gembloux-Grand-Leez, 
spécialement entre le terrain de footbal l  de Sauveniere et le Pont des Pages 

Prise en considération du caractère paysager constitué par le petit vallon à la droite 
de ce tronçon routier 

Evaluation de la proximité des parcs éoliens au regard des recommandations de la 
RW aux promoteurs éoliens (critère de proximité + stricts que la législation 
recommandant une distance de 1 0  à 1 5  km entre parcs) 

Evaluation de la concentration (excessive) des parcs éoliens autour du village de 
Grand-Leez 

Evaluation de la (dis) proportion en nombre et en tail le des éoliennes projetées avec 
le caractère rural du village et de ses habitations 

--- ') 
Photomontage depuis la rTlaison 1 2  rue du moulin à vent à 5031 Grand-Leez en 
hiver, depuis le jardin de la mais.Q[I _. -. -------- - �---

( /) 
Modélisation des nui�ances sOl}orés depuis cette même adresse 1 2  rue du moulin à 
vent, à différentes vitruesetorientations du vent, en particulier la nu it 

Modélisation des eff�� strobo�c��es lorsque la maison se trouve dans l'axe soleil 
- éoliennes projetées, par différêô'tes saison,  depuis cette même adresse 1 2  rue du 
moulin à vent 

- Justification de la nécessité d'installer un  parc éolien à une telle faible distance de 
plusieurs villages au regard des possibilités de sites mieux situés et aptes à 
rencontrer les objectifs de réduction des gaz à effets de serre par la RW 

r-��1 " de. flqhè ; Q 2.. 0 90 F 
D ais � � � \ Jl 1\ , Il CI 
�r de CDU : .- J) .  'Yi 2 ·  � I l  
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Copie : 
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Considérant le nombre et la tail le des éoliennes envisagées mais surtout la proximité des 
zones habitées, il apparait que le projet de construction de cet important parc éolien 
présente des risques de nuisance (en particulier au plan de la santé) ainsi qu'un impact non 
négligeable sur la valeur immobilière des habitations. 

En outre, i l  me parait que ce nouveau projet, a faible distance du parc éolien de Perwez, fait 
peser en terme paysager une concentration excessive sur le village de Grand-Leez ainsi 
qu'un effet de proportion sans mesure entre la taille industrielle des éoliennes envisagées et 
le caractère rural du vi l lage et de ses habitations. 

Je vous remercie de me tenir informé de la suite réservée à cette demande 

Cordialement 

�-
Paul-Eric Mosseray et Nathalie Marchal_� 
1 2  rue du moulin a vent 
5031 Grand-Leez 



// 
Monsieur et Madame PAQUES ---'--::---::--;0: ,Çoi ège Communal  de Gembloux r'�. j �

. 
fi che : 0 2  D 2:,J1 -

Rue Champs de Leez, 16 1 ;':il{:. . ,Olt 1 Il 9� 1 � 0 
. , • J r' 0 U . - 1 111 ç .1} 

5031 Grand-Leez l ,  l t:: ' ,  . 

! {� . J 'v' i r ' (.\ · j 1 l"" . ,  � \1\;1 ' 

Monsieur le Bourgmestre , 

-.. } .. , . _ J '  . .. . }\}J\J{"iJ.../VVJ Vv-l.A-1 :\ ' . " ' t · ·· ·-· ·, tr� nt . -Il n i  i" " \ i � ': i l  u a  tA . 1\;\ trt -
(�:() � ) i e  : 
C '::! C : 

Mesdames et Messieurs les dôé.Vins, �I ----�------------

Rue d 08 Mai  

5030 . embloux 

Nous étions présents à la sa l le Chez nous de Grand-Leez le 17 novem bre passé pour la réunion 
concernant les éoliennes et sommes fortement interpel lés par ce projet introduit par la société 
a l lemande Abo-Wind. 

Nous sommes profondément opposés à ce projet et souhaitons que le rapport d'incidence étudie 
les points suivants : 

/� 
1 .  l ' impact sur I{sant�es rivera ins : nous demandons un avis et  le  suivi d'une Ecole de Santé 

Publ ique et urre-mesure des nuisances des sons audibles, des infra-sons et des basses 
fréquences. - , 

2. un ph;��nfà�è' foca I 40/50 à la vision de l'œil humain par temps clair et ensolei l lé . Nous 
sàmmes sitaé's en hauteur par rapport à d'autres habitations et la vue de notre ja rd in 
embrasse le moul in Defrenne et la campagne environnante. Nous sommes inquiets pour 
notre cadre de vie rura l  déjà dénaturé par le parc éol ien de Perwez que nous voyons au  bout 
de notre rue et auquel a été rajouté i l  y a que lques jours de nouvel les éoliennes encore p lus 
visibles que les a nciennes. 

3 . qu id de la va leur de notre bien ? Nous souhaitons une estimation de la décote de la va leur 
vénale de notre maison par un expert agréé. 

4. une étude sur l' impact paysager en venant de Gembloux et de l'Abbaye d'Argenton et du  
Moul in Defrenne qu i  sont nos repères de vie rurale e t  ont une va leur h istorique indéniable. 

Enfin, nous souhaitons connaître la politique de la Commune et de la Région en matière de parcs 
éoliens . Sur base de quels critères, de quels rapports, de quels facteurs chiffrés et probants 
comptez-vous mener ce genre de pol itique ? Avez-vous beaucoup de rec ul et d études sérieuses 
pour assurer à la popu lation que placer des éol iennes dans toutes les prairies nous assurera un futur 
mei l leur ? Que retire, financièrement parlant, la Com mune de  ce genre de projet? 

Dans le cas d u  projet touchant Grand-Leez nous craignons que la sérénité qu i  émane du  vil lage soit 
mise à ma l  par des constructions monumentales qu i  n'ont rien à fa ire dans un cadre cam pagnard et 
retireront à beaucoup d'habitants ce sentiment d'habiter dans une région où tout s implement ils se 
sentent bien. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, 
:::::::0.: :

a

:::e

. 

h:::�::nSid�� 

CC : Abo-Wind Sprl- à l'attention de Christian l Iu l l- av Adolphe Lacomblé 69-71 à 1030 Bruxel les 





Patrick & Anne-Marie Piscaglia 

Rue de Bea uffa ux 67 

5081 Saint-Denis 

rép: 

E N TRE LE 
2 6  - 1 1 - 2010 

Col lège des bourgmestre et échevins de La Bruyère 

Place com munale 6 

5080 Rhisnes 

Concerne : opposition au parc éol ien de Gembloux - La Bruyère. 

Mada me, Monsieur, 

Par  la présente, nous tenons à marquer notre opposition au  projet éolien de Gem bloux - La Bruyère. 

Su ite à la réunion d'information tenue à G rand-Leez le mercredi 17 novembre 20 10, nous tenons à 

soulever les points suiva nts : 

Les études de bruit avancées par les responsables du projet se basent sur des éol ien nes 

neuves. I l est notoire qu'une éol ienne de quelques années s'use et ca use nettement plus de 

bruit que ce que leurs ca lculs montrent. 

Le parc éolien place la région, conte nant des monuments classés (Abbaye d'Argenton et 

moul in Defrenne notamment), en zone industrie l le .  Les promoteurs ont annoncé lors de la 

réunion d'information qu'i ls comptaient se re l ier à la ca bine ha ute tension de Grand Mani l ;  

mais ont expl icitement reconnu  que cel le-ci ne pouvait accuei l l i r  tous les pa rcs fa isant l 'objet 

d'une demande en cours. Il est donc très probable qu'une ca bine ha ute tension a pparaisse 

entre nos ma isons, ce qui est non approprié. 

Avoir  une éolienne à 1200 ou 1500 m de sa maison est raisonnable .  L'avoir à 500 m ne l 'est 

pas du tout, pour plusieurs raisons : 
o Le prix de vente d'une ma ison si proche d'une éol ienne ch ute de minimum 20%, 

enquêtes à l 'appui  (sujet débattu lors de la réunion, auquel les promoteurs n'avaient 

aucune réponse). 

o La nuit, une éol ienne est violemment éclairée par un  phare puissant et cl ignotant. 

Les phares du parc de Corroy-le-Château sont nettement visibles de chez nous la 

nu it, a lors que près de 10 km nous séparent. Avoir un te l phare à côté de sa cham bre 

doit considérablement pertu rber le sommeil ,  a ucune tentu re ne pouvant occulter 

une te l le  puissa nce lumineuse. 

o Et p lus simplement, une éol ienne de 125 m de haut à 5 00 m de chez soi, c'est avoir 

un  monstre dans son jard in .  Nous sommes a l lés expérimenter la chose à Perwez, 

l'effet est sa isissa nt. A nouveau, 1200 ou 1500 m est beaucoup p lus raisonnab le .  



Enfin, il est notoire qu'une fois le permis du parc obtenu à certaines conditions, les 

extensions sont nettement plus faciles à obtenir. Là aussi, il est probable qu'il y aurait une 

quantité importante d'éoliennes vers le sud du projet actuel et qui seraient elles aussi très 

proches d'autres maisons. 

D'avance, nous vous remercions pour la prise en compte de cette opinion. 

Bien à vous 

Patrick & Anne-Marie Piscaglia 




