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GÉNÉRALITÉS

1.1

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Objet de l’étude :

Projet de parc éolien à Gembloux et La Bruyère

Type de procédure :

Demande de permis unique de classe 1

Commune(s) concernée(s) :

Gembloux, La Bruyère et Eghezée (Province de Namur) et Perwez
(Province du Brabant wallon)

Promoteur du projet :

ABO Wind Belgium sprl

Auteur agréé de l’étude :

CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Agrément(s) concerné(s) :

4 – Processus industriels relatifs à l’Energie

Autorité compétente :

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations (DPA) –
Direction extérieure de Namur-Luxembourg (Fonctionnaire technique)
Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de
Namur (Fonctionnaire délégué)

Lieu et date de la réunion
d’information du public :
Rubriques concernées du
permis d’environnement :

Salle ‘Chez Nous’, Rue Henri de Leez 22 à 5031 Grand-Leez, le
mercredi 17 novembre 2010
40.10.01.04.03 : parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou
supérieure à 3 MW électrique
40.10.01.01.02 : Transformateur statique d’une puissance nominale
égale ou supérieure à 1.500 kVA

1.2

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de huit éoliennes de
puissance sur le territoire des communes de Gembloux (6 éoliennes) et de La Bruyère (2 éoliennes), au
niveau de la plaine agricole située entre les villages de Sauvenière (nord-ouest), Grand-Leez (nord-est),
Meux (sud-est) et Lonzée (sud-ouest).

 Voir CARTE 1a : Localisation
Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur le
renforcement et l’élargissement temporaire de deux chemins communaux existants et la création de sept
nouveaux chemins d’accès en domaine privé, nécessaires à la construction et la maintenance des
éoliennes. Il porte également sur la création d’une cabine électrique de tête au niveau du parc, le
raccordement électrique interne des éoliennes à cette cabine et le raccordement électrique de celle-ci au
poste de Grand-Manil.
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DEMANDEUR DU PERMIS

Dénomination

ABO Wind Parc Eolien du Ridias sprl.

Siège d’exploitation

Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à B-1030 Bruxelles

Responsable du projet

Christian Llull
Tél.

02/739.62.93

Fax
E-mail
Internet

Christian.llull@abo-wind.com
www.abo-wind.com

La demande de permis unique est introduite par ABO Wind Parc Eolien du Ridias sprl. Il s’agit d’une
société créée spécifiquement pour le projet par ABO Wind Belgium sprl, afin notamment d’y faciliter
l’entrée d’investissements publics et citoyens. ABO Wind Belgium sprl est la filiale belge d’une société
d’origine allemande, fondée en 1996. Cette société est active dans le domaine de la production
d’énergies renouvelables, principalement d’énergie éolienne. Elle développe et installe des parcs éoliens
principalement en Europe (Allemagne, France, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Irlande, Bulgarie). Son
action comprend la prospection, le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation de parcs
éoliens. Au premier trimestre 2011, la société avait à son actif la mise en service de 270 éoliennes,
correspondant à une puissance nominale installée de 440 MW. Le volume de projets de la société est
d’environ 100 millions d’euro par an.

1.4

AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Dénomination

CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Siège d’exploitation

Avenue des Dessus-de-Lives, 2
B-5101 Namur

Responsable de l’étude

Gilles Bertrand

Tél.

+32-81-43.40.76

Fax

+32-81-43.47.92

E-mail
Internet

namur@csdingenieurs.be
www.csdingenieurs.be

Le promoteur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils. Ce bureau représente en Belgique
le groupe européen de conseil et d’ingénierie de l’environnement CSD. Il intervient sur les principales
problématiques en relation avec l’environnement : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et
risques industriels, risques naturels, sols pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité.
CSD Ingénieurs Conseils est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études
d’incidences sur l’environnement relatives aux catégories de projet n°1, 2, 3, 4 et 8. Il dispose également
de l’agrément défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux laboratoires et
organismes en matière de bruit.
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PROCÉDURE

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations classées (rubrique
40.10.01.04. ‘Eoliennes ou parc d’éoliennes’).
Les caractéristiques techniques du futur parc éolien (puissance installée supérieure à 3 MW) impliquent
que le projet, en tant qu’établissement de classe 1, est soumis à une étude d'incidences sur
l'environnement. Celle-ci doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par
un auteur d’étude agréé par le Service public de Wallonie pour la catégorie de projet concernée. Dans le
cas d’un parc éolien, il s’agit de la catégorie n°4 ‘Processus industriels relatifs à l’énergie’. Le code de
l’environnement prévoit également l’organisation, par le demandeur, d’une réunion d’information du
public préalablement au dépôt de la demande de permis unique.
Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration communale sur le territoire de laquelle
se situe la plus grande superficie du projet, l’instruction et la décision relatives à cette demande se
déroulent selon les modalités définies dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
et ses arrêtés d’application.
Etant donné que l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien raccordé au réseau de transport ou de
distribution d'électricité sont considérées, en tant que liées à la production d’électricité, comme des ‘actes
et travaux d’utilité publique’ au sens de l’article 127 du CWATUPE, l’autorité compétente pour statuer sur
la demande de permis unique est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le
Fonctionnaire délégué de la Province concernée. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à
dater de la déclaration de complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une
enquête publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet.
L’implantation des éoliennes en zone agricole nécessite une dérogation accordée par le Fonctionnaire
délégué. Cette possibilité de dérogation est également rendue possible par le statut d’utilité publique des
parcs éoliens.
Procédures connexes :


Les travaux concernant des voiries communales non-vicinales (ouverture, modification ou suppression)
sont soumis à délibération du Conseil communal de la commune concernée (article 129 bis du
CWATUPE). L’instruction de la demande relative à la voirie est réalisée dans le cadre de la procédure
d’instruction de la demande de permis unique (article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement). Les travaux concernant les voiries vicinales sont quant à eux soumis aux
dispositions de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. Les procédures requises en vertu de
cette loi sont en principe menées indépendamment de la procédure d’instruction de la demande de
permis unique.
Selon les récentes décisions de l’autorité compétente, les dispositions mentionnées ci-dessus ne
s’appliquent toutefois pas lorsque les aménagements de voirie sont de nature temporaire.



La liaison souterraine reliant la cabine de tête du parc (située à hauteur de l'éolienne n°1) au poste de
raccordement de Grand-Manil fera l'objet d'une demande de permission de voirie pour la pose de
câbles électriques sous les voiries publiques (arrêté royal du 26 novembre 1973). Cette demande doit
être introduite par l’intercommunale IDEG (gestionnaire du réseau de distribution) ou son mandataire.
Bien qu'administrativement cette liaison souterraine fasse ultérieurement l'objet d'une procédure
séparée et distincte, les informations disponibles à son sujet ont été prises en compte et examinées
dans le cadre de la présente étude, de manière à répondre au principe d’unicité de l’évaluation des
incidences du projet.
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SITUATION DE FAIT ET PLANOLOGIQUE DU SITE D’ÉTUDE

2.1

SITUATION DE FAIT

Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont des terrains agricoles constitués de terres
arables pour l’ensemble du parc.
Au niveau de la situation existante de fait, la réhabilitation en cours (et planifiée jusqu’en 2014) de
l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’ est à signaler (cf. Point 2.2. ci-dessous). Il convient également de
souligner le nombre important de parcs éoliens en activité (4 parcs), autorisés (3 parcs et une extension) et
en projet (3 parcs et une extension) dans un rayon de 15 km du site étudié, au moment de la finalisation
de la présente étude.

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site
 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
2.2

SITUATION PLANOLOGIQUE

Toutes les éoliennes seront implantées sur des parcelles situées en zone agricole au plan de secteur. Dans
un rayon de 1 km autour des éoliennes projetées les autres affectations au plan de secteur rencontrées
sont : la zone d’habitat correspondant à l’extrémité nord-est du village de Lonzée, la zone d’habitat à
caractère rural correspondant à l’extrémité sud-ouest du village de Petit-Leez et à deux extensions nordouest du village de Meux, la zone forestière pour les massifs boisés dispersés, la zone d’extraction et la
zone d’espaces verts associées à l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’. Des petites zones de plan d’eau
sont également présentent, correspondant à l’étang du château-ferme de Liroux et à l’Orneau.
Aucune zone en surimpression n’est présente dans ce périmètre.

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur
Ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’
L’ancienne sablière située au lieu-dit ‘Les sept Voleurs’, distante d’environ 250 m de l’éolienne projetée la
plus proche (éolienne n° 5), est reprise comme site pollué dans la base de données Walsols de la Société
Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE). Cette situation s’explique par son exploitation
passée (décharge communale, casse, garage et entrepôt en tout genre de ferrailleurs).
Depuis cette année, le site fait l’objet de la mise en œuvre d’un plan de réhabilitation, prévue jusqu’en
2014. Ce plan prévoit notamment un important remblaiement par des terres saines et la création d’un
espace vert de haute valeur biologique sur environ 4,5 ha (cf. figure suivante).
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Zone humide (dépression)
Zone non végétale (plateau)
Plantation
Plan d’eau

Figure 1 :

12.09.2011

Plan de réhabilitation de la décharge ‘Les sept Voleurs’ (source : Tradecowall, 2010).
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DESCRIPTION DU PROJET

3.1

INTRODUCTION

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de huit éoliennes sur le
territoire des communes de Gembloux (6 éoliennes) et La Bruyère (2 éoliennes), au niveau de la plaine
agricole située entre les villages des Sauvenière (nord-ouest), Grand-Leez (nord-est), Meux (sud-est) et
Lonzée (sud-ouest). Les éoliennes auront une implantation linéaire nord-ouest / sud-est, avec une
courbure de convexité sud-ouest. La longueur totale de l’implantation mesure environ 2.225 m.

 Voir CARTE n°1a : Localisation
Les huit éoliennes auront une hauteur maximale de 126 mètres et présenteront une puissance électrique
individuelle comprise entre 2 et 2,5 MW. Le modèle précis qui serait installé en cas d’octroi du permis
n’ayant pas encore été défini précisément par le demandeur au stade actuel du projet, l’étude
d’incidences envisage différents modèles caractéristiques de cette gamme de puissance.
La puissance installée du parc sera donc théoriquement comprise entre 16 et 20 MW. Toutefois, cette
puissance devra tenir compte de la capacité maximale d’injection existante au niveau du poste de GrandManil, qui semble actuellement limitée à 18 MVA. Ainsi, à conditions inchangées au moment de
l’implantation des éoliennes, si un modèle de puissance nominale supérieure à 2,25 MW était retenu, un
bridage des éoliennes à cette dernière puissance pourrait devoir être opéré.
Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les
travaux connexes suivants :


Aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ;



Aménagement de nouveaux chemins d’accès reliant les points d’implantation des éoliennes aux
voiries existantes ;



Elargissement temporaire et renforcement de l’assise de deux chemins publics existants ;



Construction d’une cabine de tête à proximité de l’éolienne n°1 ;



Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (11,5 kV) entre les éoliennes et la cabine de
tête ;



Pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (11,5 kV) entre la cabine de tête et le poste
de raccordement de Grand-Manil, distant d’environ 8,1 km.

3.2

RÉUNION D’INFORMATION ET PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES

La réunion d’information préalable du public, telle que prévue par le Code de l’environnement, s’est
déroulée le 17 novembre 2010 à la salle ‘Chez Nous’, Rue Henri de Leez 22 à 5031 Grand-Leez
(commune de Gembloux).
Conformément à la réglementation, un procès verbal a été établi par l’administration communale de
Gembloux. Selon la liste de présence établie lors de cet événement, outre les représentants des communes
de Gembloux et de La Bruyère, du demandeur, du bureau d’études et du projet de coopérative citoyenne
‘Nosse Moulin’, 193 personnes ont participé à cette réunion.
Par ailleurs, dans les 15 jours à dater de cette réunion d’information, trois courriers émanant de personnes
morales (‘ULM Jonathan’s team sprl’, ‘Moulin Defrenne’ et ‘Vent de Raison’) et 79 courriers émanant de
personnes physiques ont été transmis au Collège communal de Gembloux et/ou La Bruyère.
Les administrations et les riverains trouveront un examen détaillé des demandes qui ont été formulées
dans le rapport final de l’étude d’incidences.
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L’avant-projet présenté par ABO Wind lors de la réunion d’information préalable du public est repris à la
figure suivante. Il prévoyait l’implantation de 9 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 à 3 MW.

Figure 2 :

Avant-projet présenté au public par ABO Wind Belgium sprl le 17 novembre 2010 (source :
ABO Wind sprl, 2010).

Par rapport à cet avant-projet, suite à une pré-étude réalisée par l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique (IRSNB) et à l’analyse préliminaire réalisée par CSD Ingénieurs, le promoteur a décidé de
supprimer l’éolienne située le plus au sud de l’avant-projet, principalement pour des raisons de
conservation de la nature. Il a également décidé de limiter sa demande de permis à des éoliennes de
puissance unitaire maximale de 2,5 MW, en raison notamment de la limite d’injection de l’électricité
produite au niveau du poste de Grand-Manil.
L’étude d’incidences intègre ces modifications.

3.3

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

3.3.1

Localisation géographique

Les cartes n°1a et 1b permettent de situer les points d’implantation des éoliennes sur le terrain.

 Voir CARTE n°1a : Localisation
 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site
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Coordonnées Lambert 72 des éoliennes1.

Dénomination

Coordonnées
X [m]

Y [m]

Z [m]

Eolienne n°1

176 710

139 800

167

Eolienne n°2

177 084

139 779

168

Eolienne n°3

177 475

139 672

171

Eolienne n°4

177 810

139 359

170

Eolienne n°5

178 047

139 186

172

Eolienne n°6

178 317

138 957

173

Eolienne n°7

178 428

138 734

174

Eolienne n°8

178 554

138 506

176

3.3.2

Zones habitées les plus proches

La distance des éoliennes aux zones habitées et aux habitations isolées les plus proches sont indiquées et
illustrées respectivement dans le tableau et à la figure ci-dessous.

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)
Tableau 2 :

Distances des éoliennes aux zones habitées et aux habitations isolées les plus proches.
Distance par rapport à l'éolienne
la plus proche2

Zones d’habitat au plan de secteur

Grand-Leez
Limite de zone et maison existante la plus proche (rue de Lonzée) [1]

550 m de l’éolienne n°4

Lonzée
Limite de zone et maison existante la plus proche (rue de Lonzée) [2]

820 m de l’éolienne n°1

Meux
Limite de zone et maison existante la plus proche (rue Ange du Paradis) [3]

900 m de l’éolienne n°8

Habitations en dehors des zones d’habitat

Meux
Chalet Haibe [4]

565 m de l’éolienne n°8

Lonzée
Habitation isolée lieu-dit ‘Peau de Chien’ [5]

570 m de l’éolienne n°1

Habitation isolée lieu-dit ‘Taille Colin’ [6]

660 m de l’éolienne n°4

Sauvenière
Ferme de La Motte [7]

1
2

630 m de l’éolienne n°1

Coordonnées Lambert 72 du centre du mat de l’éolienne, déterminées par lecture sur carte IGN. Précision +/- 10 m.
Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 15 m
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7
1

5
2

6

4

3

Les numéros encadrés renvoient au tableau précédent (tableau 5)

Figure 3 :

3.3.3

Distances des éoliennes aux zones habitées et aux habitations isolées les plus proches.

Modèles d’éoliennes envisagés

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 2 et de
maximum 2,5 MW. Dans ce contexte, trois modèles représentatifs et susceptibles d’être utilisés par le
demandeur sont considérés dans l’étude d’incidences. Leurs caractéristiques morphologiques et
techniques sont développées dans le tableau suivant.
Tableau 3 :

Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l’étude d’incidences (source :
constructeurs).

Caractéristiques

Vestas

REpower

Nordex

V90

MM92

N90

2 000kW

2 050 kW

2 500 kW

125 m

126 m

125 m

Caractéristiques générales
Puissance nominale
Hauteur totale
Concept de l’installation

Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, ajustage
individuel des pales, rotation lente dans le sens des aiguilles d’une montre

Tour
Hauteur

80 m

80 m

80 m

Matériau

Mât tubulaire en acier

Mât tubulaire en acier

Mât tubulaire en acier

Couleur

12.09.2011
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Vestas

REpower

Nordex

V90

MM92

N90

Diamètre

90 m

92,5 m

90 m

Longueur de pale

44 m

45,2 m

43,8 m

6 362 m²

6 720 m2

6 362 m2

Rotor

Surface balayée
Matériau

Fibres de verre – résine époxy/polyester

Freinage, arrêt

Mise en drapeau des pales, frein mécanique du rotor, système de blocage du rotor

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu)
Vitesses de rotation

9,3 à 16,6 tr/min

7,8 à 15,0 tr/min

9,6 à 16,8 tr/min

Vitesse de démarrage

4 m/s (14 km/h)

3,0 m/s (11 km/h)

3,0 m/s (11 km/h)

Vitesse à puissance nominale

12,0 m/s (43 km/h)

12,5 m/s (45 km/h)

14,0 m/s (50 km/h)

Vitesse de décrochage

25,0 m/s (90 km/h)

24,0 m/s (86 km/h)

25,0 m/s (90 km/h)

Fondation
Forme

En fonction de la nature du sol (circulaire, octogonal, cruciforme,…)

Dimensions horizontales (max.)

18 m x 18 m

18 m x 18 m

18 m x 18 m

Dimensions verticales (max.)

2,5 à 3,0 m

2,5 à 3,0 m

2,5 à 3,0 m

3.3.4

Fonctionnement des éoliennes

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé à distance. L’éolienne
commence à produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 3 à
4 m/s (11 à 14 km/h) selon le type d’éolienne. En-dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de
l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan économique et le rotor est soit maintenu à l’arrêt, soit mis en
rotation lente (environ 3 tours par minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des
pales.
En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de rotation,
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est alors
comprise entre 5 et 20 tours par minute3. Le régime de rotation et la puissance produite augmentent avec
la vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une vitesse de vent de
l’ordre de 12 à 14 m/s (43 à 50 km/h) selon le type d’éolienne. Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse
de rotation et la puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle
des pales qui limite la prise au vent.
Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s ou pointes
supérieures à environ 34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à
maintenir une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne du vent sur
une période consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (environ
25 m/s), l'éolienne repart normalement.

3.3.5

Balisage et limitation de hauteur

En raison du percement de la surface de contrôle des obstacles définie autour de l’ulmodrome de Liernu
par les éoliennes n°4, 5 et 6, toutes les éoliennes du parc devront être balisées de jour. Parmi les
possibilités autorisées, le promoteur envisage le balisage suivant : feux d’obstacles de moyenne intensité
de type A (feu à éclats blanc de 20.000 cd) et bande rouge sur le mât.

3

Les plages de fonctionnement sont caractéristiques de chaque modèle et sont indiquées au tableau repris au point 3.3.2.1
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Figure 4 :

Résumé non technique

Balisage requis par la circulaire GDF-03 en situation diurne et choix du promoteur (source :
SPF Mobilité et Transport).

En outre, compte tenu de la localisation du parc dans une zone de protection des procédures de vols
définie autour de la zone de contrôle de l’aérodrome de Beauvechain, les éoliennes ne pourront pas
dépasser une altitude de 305 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Afin de répondre à ce critère, sur
base de l’altitude des points d’implantation des éoliennes, des caractéristiques des éoliennes actuellement
disponibles et par souci d’uniformité, le promoteur a décidé d’introduire une demande de permis unique
pour des éoliennes d’une hauteur totale maximale de 126 m de haut.

3.3.6

Aires de montage (aire de grutage)

Une surface empierrée d’environ 11 ares (25 m x 45 m) est aménagée au pied de chaque éolienne pour
offrir aux grues une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol agricole en place est
remplacé sur une profondeur d’environ 40 cm par un empierrement 0/32 (20 cm) et 0/80 mm (20 cm, à
préciser après essais de sol) posé sur un géotextile. La pente de l’aire de grutage ne peut pas être
supérieure à 1%.
Les aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter
les opérations de maintenance.

3.3.7

Chemins d’accès

L’accès aux éoliennes par le charroi lourd et/ou exceptionnel nécessite les aménagements suivants :


le renforcement permanent et l’élargissement temporaire à 4,5 m de deux voiries communales
existantes, sur une longueur totale de 2.280 m ;



la construction sept nouveaux chemins d’accès, d’une largeur de 5 m et d’une longueur totale de
1.430 m, sur domaine privé;



l’aménagement d’aires de manœuvre temporaires au niveau des carrefours et virages.

 Voir CARTE n°3a : Cadastre, chemins d’accès et raccordement interne
Ces aménagements consistent en la substitution du sol sur une profondeur d’environ 50 cm par un
revêtement minéral (empierrement ou matériaux de recyclage) posé sur un géotextile.

12.09.2011

11

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Gembloux et La Bruyère
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00406

Figure 5 :

3.3.8

Résumé non technique

Décapage du sol en vue de la création d’un nouveau chemin d’accès et stockage des terres
arables en andains (photos : CSD, parc éolien de Cerfontaine, 2008).

Raccordements électriques

Raccordement électrique interne
Le courant électrique moyenne tension (11,5 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles
électriques souterrains jusqu’à la cabine de tête du parc qui sera construite à l’entrée du chemin à créer
menant à l’éolienne n°1.
Le tracé du raccordement électrique interne est illustré sur la carte 3a. Il nécessite l’ouverture d’environ
3.450 m de tranchées.

 Voir CARTE 3a : Cadastre et chemins
Cabine de tête
La cabine de tête du parc abritera le point de concentration des câbles venant des différentes éoliennes et
les différents équipements électriques nécessaires. Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire en béton
préfabriqué avec parement en briquettes rouge-brun. Les dimensions du bâtiment (L x l x h) seront les
suivantes : 10,0 m x 3,0 m x 3,54 m.
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Figure 6 :

Résumé non technique

Vue en élévation de la cabine électrique de tête (source : plans de la demande de permis,
ABO Wind Parc éolien du Ridias sprl, BSolutions Architectes scprl, 2011).

Raccordement électrique externe
Depuis la cabine de tête, des câbles électriques souterrains (2 x 3 câbles de 400 mm² disposés en trèfle)
achemineront la production des huit éoliennes jusqu’au poste de Grand-Manil, géré par IDEG. Cet
acheminement se réalisera à moyenne tension (11,5 kV). Au poste de Grand-Manil, la production du parc
sera injectée dans le réseau de distribution ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, dans le
réseau de transport.
La pose des câbles entre la cabine de tête et le poste de Grand-Manil (environ 8,1 km) sera réalisée par
IDEG ou son mandataire suivant le tracé repris à la carte n°3b.

 Voir CARTE 3b : Accès et tracé de raccordement

12.09.2011

13

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Gembloux et La Bruyère
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00406

3.3.9

Résumé non technique

Accès chantier et acheminements des équipements jusqu’au chantier

En raison de leurs dimensions importantes, le transport des éléments des éoliennes (sections de la tour,
nacelle avec génératrice, pales, anneaux de fondation) nécessite des convois routiers exceptionnels, soit
des camions d'environ 50 m de long et 4 m de large. Au stade actuel du projet, le demandeur envisage
l’itinéraire suivant pour l’accès de ces camions exceptionnels au site éolien : E 42 jusqu’à la sortie n°12,
RN 4 jusqu’à Gembloux (environ 9,8 km), rue du Bordia / chemin de Grand-Leez (environ 2,2 km) et rue
de la Peau de Chien.

 Voir CARTE n°3b : Accès et tracé de raccordement
Le reste du charroi, utilisé principalement pour l’évacuation des terres de déblai excédentaires et
l’acheminement des matériaux d’empierrement, du béton et des barres d’armatures, se fera par camions
ordinaires. L’itinéraire d’accès au chantier dépendra de la localisation du siège de l’entreprise désignée et
de ses dépôts de matériaux ainsi que du lieu de valorisation ou de dépôt des terres. Au stade actuel du
projet, le promoteur envisage de s’approvisionner en granulats recyclés auprès du site de Lives-sur-Meuse
de la société Recynam et de déposer les terres excédentaires au niveau de l’ancienne sablière ‘Les sept
Voleurs’, à proximité immédiate du site du projet, gérée par la société Tradecowall.

3.3.10

Durée totale du chantier

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur fin 2012 au plus tôt.
La durée totale prévisible du chantier est d'environ 45 semaines, soit environ un an.
Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Lorsque les conditions météorologiques le
permettent et en fonction des impératifs du chantier (travaux de bétonnage, etc.), les plages horaires
pourront être élargies et la réalisation de certains travaux est possible le samedi.

3.4

DESCRIPTION DE LA PHASE D’EXPLOITATION

Au stade actuel du projet, il est prévu que l’exploitation du parc éolien soit organisée par une société
faitière regroupant, d’une part, la société de projet du groupe ABO Wind (Abo Wind Parc Eolien du Ridias
sprl) et, d’autre part, une société de projet de la coopérative ‘Nosse Moulin’, dont les statuts doivent être
publiés prochainement.
L’exploitation technique sera réalisée avec le soutien du constructeur (contrat de maintenance) et une
société spécialisée dans le dispatching de parcs éoliens (contrat de dispatching).

3.5

DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION

La durée de vie d'une éolienne de génération actuelle est estimée à 20 ans. Le permis d’exploiter est
sollicité par le demandeur pour la durée maximale prévue par la règlementation, à savoir une durée de
20 ans.
Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis d’environnement arrivera à expiration, le
propriétaire du parc aura l’obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau son
exploitation agricole.
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Résumé non technique

Comme le prévoit la réglementation en vigueur, l’autorité imposera vraisemblablement à l’exploitant de
constituer une garantie bancaire, actuellement fixée à 80.000 EUR par éolienne, en faveur du Service
public de Wallonie. Cette garantie est destinée à couvrir la remise en état du site au terme de
l’exploitation du parc, soit le démantèlement des installations (y compris l’enlèvement des fondations), en
cas de défaillance financière ou de manquement de l’exploitant.
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4.

Résumé non technique

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4.1

SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES

4.1.1

Contexte géotechnique et pédologique

Les sols rencontrés au niveau du site éolien sont des sols limoneux des plateaux et des pentes. Ils
présentent un drainage favorable (sols non gleyifiés) et un horizon B développé. Il s’agit de bons sols
agricoles.
Selon la cartographie ERRUISSOL du Service Public de Wallonie, le site du projet présente une sensibilité à
l’érosion hydrique diffuse globalement très faible à faible.
Le sous-sol est quant à lui entièrement constitué par les sables bruxelliens (Formation de Bruxelles, Eocène
moyen). Ces sables sont généralement aquifères. Au niveau du projet, ils sont rencontrés à une
profondeur variant entre 3 et 7,5 m (sud-est du site) à plus de 10 m (nord-ouest du site).
Selon les informations obtenues, le site éolien n’est pas localisé dans un périmètre de risque naturel
prévisible ou de contrainte géotechnique majeure tel que visé à l’article 40 du CWATUPE : éboulement,
glissement de terrain, phénomène karstique, risque minier, risque sismique, perméabilité du sol,
inondation.
Compte tenu de la localisation des aménagements prévus par le projet éolien par rapport à l’ancienne
sablière ‘Les sept Voleurs’, de la topographie et du sens d’écoulement des eaux de surface et des eaux
souterraines, aucune pollution ne devrait avoir migré de la sablière vers les lieux d’aménagement du projet
éolien.

4.1.2

Eaux souterraines

Dans la banque de données du Service public de Wallonie, 11 captages ont été recensées dans un rayon
de 2 km autour du site éolien : 8 en activité, 2 en arrêt et 1 en cessation temporaire.
Le point de captage actif le plus proche du projet (code : 47/2/3/003) est situé à environ 1.100 m de
l’éolienne n°8. Aucun des captages situés dans le rayon de 2 km des éoliennes ne fait l’objet d’une zone
de prévention. Toutefois, un captage situé en dehors de ce périmètre présente une zone de prévention
éloignée (zone IIb) qui recouvre marginalement ce périmètre de 2 km depuis les éoliennes. Il est affecté à
l’embouteillage de boissons.

4.1.3
4.1.3.1

Incidences du projet
Stabilité des constructions

Le demandeur a programmé les essais de sol nécessaires au dimensionnement précis des fondations des
éoliennes dès l’obtention du permis unique. La nature et la quantité des essais à réaliser seront
déterminées par le bureau d’étude de stabilité mandaté par le demandeur et en fonction du cahier des
charges du fournisseur des éoliennes.
De manière générale, ce cahier des charges prévoit au minimum trois essais au pénétromètre statique
(essais CPT pour Cone Penetration Test) et deux forages de reconnaissance au droit de chaque future
fondation. En terrain hétérogène, des essais complémentaires sont réalisés.
Sur base des informations disponibles à ce stade, le recours à des fondations profondes (pieux) ne
s’avèrera probablement pas nécessaire.
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4.1.3.2

Résumé non technique

Mouvements de terre

Le projet générera environ 30.000 m3 de déblai. Environ 75 % des terres concernées pourront être
réutilisés sur le chantier (recouvrement des fondations, comblement des tranchées, remise en état des
voiries existantes et des aires de manœuvre) ou être étalés sur les terrains agricoles proches. Le surplus,
soit environ 7.600 m3, devra être mis en CET de classe 3 ou valorisé dans des travaux de remblayage sur
d’autres chantiers dûment autorisés au moment de la réalisation des travaux. L’évacuation de ces déblais
du chantier nécessite environ 300 camions d’une capacité de 25 m3. Pour limiter les distances de
transport, il appartiendra au demandeur ou à l’entrepreneur mandaté par celui-ci de trouver des exutoires
appropriés proches du chantier.
En ce qui concerne les terres excédentaires issues des travaux faisant directement l’objet de la demande
de permis unique (soit environ 5.900 m3), le demandeur envisage de les déposer au niveau de l’ancienne
sablière ‘Les sept Voleurs’, distante de seulement 250 m de l’éolienne la plus proche (éolienne n°5). A cet
effet, ABO Wind dispose d’une offre de prix de la société en charge de la réhabilitation du site, à savoir la
société Tradecowall.
Les déblais excédentaires issus du raccordement électriques externes (soit environ 1.700 m3) devront être
gérés par le GRD ou son mandataire, selon les dispositions spécifiées dans la permission de voirie qui sera
demandée ultérieurement par celui-ci.
Tableau 4 :

Quantités de déblais générées par le chantier et filières de valorisation (volumes foisonnés).

Origine des terres de déblai
Décapage aires de montage et
emprises fondations
Fouilles de fondation

Volume
approximatif
5.200 m3

Filières de valorisation
Recouvrement des fondations : 950 m3
Etalement sur parcelles agricoles : 4.250 m3

3

9.200 m

Recouvrement des fondations : 4.000 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 5.200 m3

Chemins d’accès à élargir et à créer

3

8.500 m

Etalement sur parcelles agricoles : 6.400 m3
Réutilisation pour remise à gabarit / en état : 2.100 m3

Tranchées pour câblage interne
(ABO Wind)

2.200 m3

Tranchées pour câblage externe

5.100 m3

(IDEG – ORES)

4.1.3.3

Comblement des tranchées : 1.500 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 700 m3
Comblement des tranchées : 3.400 m3
CET ou valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 1.700 m3

Pollution du sol et des eaux souterraines

En phase de chantier, les risques de pollution du sol et des eaux souterraines sont liés à une éventuelle
fuite du circuit hydraulique d’un engin de chantier, à une fuite des récipients de stockage temporaire ou
au renversement d’hydrocarbures lors du ravitaillement d’une machine.
Ces risques sont jugés limités et comparables à d’autres chantiers de construction dans la mesure où les
quantités de liquides potentiellement polluants présents sur le chantier seront faibles et que les
précautions seront prises pour éviter tout écoulement accidentel. La détention de kits anti-pollution sur le
chantier permettra de garantir une récupération rapide en cas d’épanchement accidentel de liquides.
En phase d’exploitation, les risques de contamination du sol et des eaux souterraines sont principalement
liés à la présence de lubrifiants et d’huiles minérales dans la nacelle (systèmes hydrauliques de freinage,
huiles de la boîte de vitesse) et de liquide de silicone dans le transformateur. Ces risques sont faibles en
raison de l’existence d’un réseau de collecte des égouttures et d’une cuve de rétention dans la nacelle
ainsi que d’un bac de rétention dans le mât.
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4.1.3.4

Résumé non technique

Emprise sur les terres agricoles

L’emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage (11 ares au pied de chaque éolienne), aux
mâts (maximum 60 m² par éolienne), à la cabine de tête du parc (30 m²) et à la surface occupée par les
nouveaux chemins d’accès à créer (81 ares). Le projet implique ainsi une emprise totale de l’ordre de
1,75 ha sur des sols limoneux de bonne valeur agricole.
Le promoteur envisage de remettre les chemins existants à élargir à gabarit, après les travaux, par le retrait
de l’empierrement de finition et l’apport de terre. L’empierrement de fondation sous l’élargissement
restera néanmoins sur place (sauf au-delà du domaine public). Tout en n’augmentant pas durablement le
gabarit des voiries, cette option permet d’en stabiliser les accotements, ce qui peut être intéressant pour le
charroi agricole, notamment au surplomb des tranchées de cablage. A contrario, selon l’épaisseur de la
couche de terre ramenée au-dessus de l’empierrement de fondation, cette option pourrait compromettre
le maintien de l’éventuelle utilisation agricole des accotements concernés. En effet, un tel maintien
nécessiterait une épaisseur de minimum 40 cm de terre au-dessus de l’empierrement de fondation.
Compte tenu des ces éléments, il est indiqué qu’une décision soit prise au cas-par-cas par le gestionnaire
de la voirie, en collaboration avec les propriétaires/exploitants concernés.
4.1.3.5

Modification du régime d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines

L’imperméabilisation du sol par le projet à l’échelle du site éolien sera non significative et n’engendrera de
modification notable du potentiel de réalimentation de l’aquifère.
Si le recours à des fondations profondes devait s’avérer nécessaire, il est probable que les pieux ou la
colonne atteindront / atteindra le niveau de la nappe. Un effet barrage impliquant une modification
sensible du sens d’écoulement de la nappe logée dans les sables bruxelliens n’est cependant pas à
craindre compte tenu des dimensions limitées de ces fondations.

4.2

EAU DE SURFACE

4.2.1

Situation hydrographique

Le site éolien se trouve dans le sous-bassin hydrographique régional de la Sambre, à proximité de la ligne
de partage des eaux avec le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval (District hydrographique de la
Meuse).
Le site du projet est entouré de plusieurs cours d’eau non navigables. Toutefois, aucun cours d’eau ne le
traverse. Le cours d’eau le plus proche, le ruisseau du Try, de catégories 2 et 3, est situé à environ 470 m
de l’éolienne n°5.
Selon la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du Service Public de
Wallonie (DGO3), aucune éolienne projetée n’est située dans ou à proximité d’une zone inondable.

4.2.2

Incidences du projet

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur les eaux de surface, en phase de réalisation et en phase
d’exploitation, en raison, d’une part, de l’absence de consommation d’eau et de rejets d’eaux usées et,
d’autre part, de l’éloignement des cours d’eau et d’une imperméabilisation du sol limitée. Le risque de
pollution des eaux de surface, uniquement présent en phase de construction, est également très faible.
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4.3

Résumé non technique

AIR

Le projet n’implique aucun rejet atmosphérique en phase d’exploitation. Lorsque le vent sera suffisant
pour permettre aux éoliennes de produire, le gestionnaire du réseau (Elia) pourra réduire la puissance des
centrales thermiques de régulation (centrales au gaz et au charbon) proportionnellement à l’électricité
injectée dans le réseau par le parc éolien. Ceci induira une réduction des émissions des principaux
polluants associés à la production d’électricité : oxydes d’azote, dioxyde de souffre, particules fines. Dans
les moments où le parc éolien ne produira pas (absence de vent), la production d'électricité devra par
contre être relayée par d’autres moyens de production.
En phase de construction, les travaux impliquent des rejets de gaz d’échappement par les engins de
chantier et des envols de poussières. Les quantités émises sont cependant faibles et ne génèrent pas de
nuisance particulière. Il conviendra cependant de veiller à l’état de propreté des voiries d’accès au chantier
régulièrement empruntées par les poids lourds et situées à proximité de zones habitées, de façon à limiter
l’envol de poussières lors du passage du charroi. Moyennant cette recommandation, l’effet cumulatif du
projet avec la réhabilitation de l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’, en cours et planifiée jusque fin 2014,
sera limité, voire positif (remblaiement d’une partie de l’ancienne sablière à partir des terres excédentaires
du projet éolien, situé à proximité immédiate de celle-ci).

4.4

ENERGIE ET CLIMAT

4.4.1

Gisement éolien du site et production électrique attendue

L’estimation de la production électrique du projet éolien a été directement réalisée par le promoteur ABO
Wind. Cette estimation est basée sur les données météorologiques mesurées sur le site, par des
instruments installés sur un mât de 81,5 m de haut, et recalées sur le long terme à partir des données
historiques de la station IRM d’Ernage (2003 à 2011).
Le régime local du vent à hauteur d’axe de chaque éolienne a été modélisé par le logiciel WAsP, puis
combiner avec la courbe de puissance des éoliennes considérée.
Les résultats présentés dans le tableau suivant tiennent compte des pertes de production par effet de
sillage et des pertes d’exploitation (pertes dues à l’indisponibilité des éoliennes liée à des entretiens ou des
incidents techniques et pertes électriques dans les câbles et les transformateurs).
Tableau 5 :

Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (source : ABO
Wind AG, 2011).
Dénomination

Vestas

REpower

Nordex

V90

MM92

N90

Hauteur nacelle [m]

80

80

80

Diamètre rotor [m]

90

92,5

90

Puissance nominale [MW]

2,00

2,05

2,25*

Nombre d’éoliennes [pc]

8

8

8

39.040

42.100

39.970

3,6

3,8

3,5

5

5

5

Production annuelle nette [MWh/an]

35.750

38.475

36.640

Heures équivalentes pleine charge [h]

2.235

2.345

2.035

26

27

23

Production annuelle brute [MWh/an]
Effet de parc [%]
Incapacité et perte électrique [%]

Facteur de capacité net [%]
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* La capacité d’injection de la production du parc au niveau du poste de raccordement de Grand-Manil étant
actuellement limitée à 18 MW, ABO Wind a réalisé une estimation du productible pour le modèle Nordex N90 selon
que l’implantation d’éoliennes de ce modèle impliquerait leur bridage à 2,25 MW.

Un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d’une éolienne est son nombre d’heures
équivalentes pleine charge. Dans le cas du présent projet, il varie de 2.235 à 2.345 heures pour les
modèles de 2 MW (Vestas V90 et REpower MM92). Ces valeurs permettent de mettre en évidence le bon
potentiel venteux du site.
Parmi les trois modèles pris en compte, les modèles de 2 MW (Vestas V90 et REpower MM92) sont ceux
qui, par rapport à leur capacité, exploiteront le mieux le gisement éolien du site de Gembloux / La Bruyère
(facteurs de capacité net les plus élevés). Malgré sa puissance nominale plus élevée, même en mode bridé,
le modèle Nordex N90 n’apporte pas une production annuelle significativement plus élevée. Cette
production est même inférieure à celle obtenue avec le modèle REpower MM92.
Les pertes par effet de sillage sont relativement faibles, pour les trois modèles étudiés, et ce, malgré le non
respect strict de la distance de quatre fois le diamètre du rotor des éoliennes recommandé par le Cadre de
référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (2002) dans le cas d’une implantation
perpendiculaire au vents dominants.
Dans le cas de l’implantation du modèle Vestas V90 de 2 MW, cas de figure ‘défavorable’, le parc éolien
produira l’équivalent de l’électricité consommée par environ 9.660 ménages wallons4.

4.4.2

Contexte général en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Leurs effets devenant perceptibles pour une proportion croissante de l’humanité, les changements
climatiques causés par les émissions massives de gaz à effet de serre (GES) sont devenus une
préoccupation centrale en matière d’environnement. Phénomène mondial, les changements climatiques
auront des conséquences majeures sur les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, l’agriculture,
l’urbanisme et les zones habitables, l’économie, et bien d’autres activités humaines.
La Belgique et la Wallonie se sont engagées à réduire leurs émissions de GES à relativement court terme
pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Avec une émission d’environ 14,7 tonnes éq-CO2 par habitant et par an (sur base des prévisions 2010), la
Wallonie se situe au-dessus de la moyenne européenne (environ 10 tonnes éq-CO2/hab.an), voire très audessus de la moyenne mondiale (environ 4,5 tonnes éq-CO2/hab.an).
En considérant que l’objectif de réduction des émissions de GES du ‘paquet Energie-Climat’ attribué à la
Belgique soit appliqué linéairement à la Wallonie (- 15 %), une réduction d’environ 4,3 millions de tonnes
éq-CO2/an devra être opérée entre 2010 et 2020. Ce chiffre passe à 12,5 millions de tonnes éq-CO2/an en
utilisant l’objectif politique annoncé par le Gouvernement wallon (- 30%), plus conforme aux
recommandations du GIEC.
Cette réduction devra se faire, d’une part, par des économies d’énergie et, d’autre part, par le
développement des énergies renouvelables.
Malgré la progression encourageante enregistrée en Wallonie quant à la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale, force est de constater que l’effort devra se poursuivre et
s’amplifier pour atteindre l’objectif de 13 % en 2020 prévue par l’Union européenne (dans l’hypothèse
d’une application linéaire de l’objectif attribué à la Belgique), et plus encore pour atteindre l’objectif de
20% que s’est fixé le Gouvernement wallon. Le secteur de l’énergie renouvelable pourrait en outre être
appelé à jouer un rôle supplémentaire pour garantir l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de
GES suivant les succès rencontrés par les mesures visant à réduire la consommation énergétique finale.
Concernant la filière éolienne on-shore, l’atteinte d’un objectif de 4.500 GWh/an en 2020 représenterait,
par rapport à la situation de janvier 2011 (production de 1.254 GWh/an par les parcs en fonctionnement
4

Sur base d’une consommation annuelle moyenne de 3 700 kWh par ménage, hors chauffage électrique.
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et autorisés), une production supplémentaire de l’ordre de 3.246 GWh, soit l’équivalent de 650 éoliennes
d’une puissance de 2 à 3,3 MW5 à autoriser et à construire d’ici 10 ans.

4.4.3

Réduction des émissions de GES

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émission de gaz à effet de serre (GES), sa
construction (y compris l’extraction et l’acheminement des matières premières (béton, acier, matériaux
composites), l’élaboration des composants (tour, nacelle, pales et fondations), le transport des
composants et le chantier), son entretien et son démantèlement en fin de vie sont responsables
d’émissions limitées de GES. Ainsi, lorsqu’on prend en compte le cycle de vie global d’une installation, une
éolienne on-shore génère de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité produite.
Sachant que la production d’électricité par la centrale TGV de référence émet 456 g éq-CO2 par kWh, le
projet permettra d’éviter annuellement le rejet d’environ 15.450 t d’éq-CO2 (base de calcul : 8 éoliennes
de type Vestas V90 produisant 35.750 MWh/an).
Ce chiffre peut paraître faible mais n’est certainement pas négligeable. En effet, les 15.450 t éq-CO2
évités par la production d’électricité du parc compensent les émissions annuelles de gaz à effet de serre
d’environ 2.500 logements6 ou 6.775 véhicules7.

4.5

MILIEU BIOLOGIQUE

4.5.1

Environnement naturel

Contexte régional
Le site concerné par le projet se localise au sein de la région limoneuse et plus précisément en Hesbaye
occidentale. Cette région, de par son occupation du sol largement dominée par les cultures intensives,
présente une diversité floristique et faunistique assez pauvre et très contrastée selon les différents types de
milieux présents.
Les inventaires biologiques réalisés dans le cadre de l’étude confirment que le site éolien ne s’étend pas,
d’une part, dans un secteur connu comme étant sur le tracé d’une voie de migration importante pour les
oiseaux et/ou les chauves-souris et, d’autre part, à proximité de zones potentiellement fortement
attractives au niveau desquelles pourraient être observées de grandes concentrations d’oiseaux ou de
chauves-souris, telles que des zones humides d’importance (marais, plans d’eau, roselières d’étendue
supérieure à 10 ha), des forêts feuillues étendues, des landes, des complexes de prés maigres de fauche,
etc.

5

Sur un site on-shore wallon ‘moyen’, caractérisé par une vitesse de vent moyenne de 6,4 m/s, la production annuelle peut être

estimée entre 4,5 GWh pour une éolienne de 2 MW et 5,6 GWh pour une éolienne de 3 MW. L’hypothèse considérée ici est de
5,0 GWh.
6
Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6.150 kg éq-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000).
7
Sur base d’un kilométrage moyen (15.000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit
152,0 g éq -CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie).
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Etang des Oseraies

Bois de Buis

Etangs du
Long Pont
L’Escaille

Site éolien

Vallée de l’Orneau

Figure 7 :

Bois de Grand-Leez

Etang de Grand-Leez

Vallée de l’Houyoux

Localisation des zones forestières et des zones humides situées au sein du périmètre d’étude
de 10 km (source : Corine Land Cover, 2007).

Malgré cette faible diversité globale, la région peut néanmoins accueillir certaines espèces remarquables.
En effet, plusieurs espèces d’oiseaux et de chauves-souris de grand intérêt patrimonial et/ou dont la
répartition en Wallonie est assez limitée ont été recensées dans un rayon de 10 km autour du site éolien. Il
s’agit d’espèces soit liées aux vallées humides, soit typiques des grandes étendues cultivées éloignées des
zones urbanisées.
Seul le site Natura 2000 BE35002 ‘Vallée de l’Orneau’ est présent à moins de 10 km du site éolien. La
distance minimale de ce site au projet est de 1,2 km.
Contexte local
Au sein du site du projet, l’occupation du sol est très nettement dominée par les surfaces agricoles, dont
une grande majorité de parcelles dédiées à la culture intensive. Une diversification du milieu apparaît de
façon limitée, principalement dans la partie sud-ouest du périmètre, le long du ruisseau du Try et autour
de l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’ (forêt feuillues et plans d’eau).
La qualité du réseau écologique local peut être qualifiée de mauvaise à moyenne, en raison de
l’omniprésence de parcelles agricoles destinées à la culture de céréales. Toutefois, il est à noter que
l’éolienne n°8 se situe à 190 m d’une jeune plantation, non reprise au plan de secteur en zone verte,
entre celle-ci et les fonds boisés de la vallée du ruisseau du Tri, au sud de l’ancienne sablière.

 Voir CARTE n°6b : Milieu biologique
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Le site du projet revêt une importance pour certaines espèces d’oiseaux des milieux agricoles. Il accueille
notamment :


des couples reproducteurs de Caille des blés, de Perdrix grise, de Vanneau huppé, d’Alouette des
champs et de Bergeronnette printanière ;



des rapaces en halte migratoire, en particulier le Busard des roseaux ;



des rapaces en hivernage, en particulier le Hibou des marais et le Busard Saint-Martin.

La plaine agricole concernée par le projet est délimitée par de petites vallées peu profondes tantôt
occupées par des boisements, tantôt par des praires humides et des marais. Ces vallées jouent un rôle très
important dans le réseau écologique local. Les inventaires effectués ont toutefois montré que les espèces
qui fréquentent ces milieux (tant les oiseaux que les chauves-souris) n’ont pas (ou très rarement) été
observées sur la plaine agricole.
Les suivis migratoires ont montré que le site éolien était, comme toutes les régions de Wallonie, survolé
par des oiseaux migrateurs. Néanmoins, au vu des nombres d’individus comptabilisés, il peut être affirmé
que le site n’est pas traversé par une voie de passage préférentiel.
Le site ne se localise pas à proximité de gîte connus pour la reproduction ou l’hibernation de chiroptères.
Malgré tout, certaines espèces ont été observées au sein du périmètre de 500 m : Pipistrelle commune,
Sérotine commune et vespertilion indéterminé. Seule la Pipistrelle commune a été détectée en milieu
ouvert, au niveau des emplacements prévus pour les éoliennes en projet. Les autres espèces n’ont été
contactées que le long des lisières périphériques.

4.5.2

Incidences du projet

Moyennant certaines précautions, liées principalement à la période des travaux et à la localisation précise
de l’implantation des câbles du raccordement électrique externe au niveau de certains tronçons, le projet
n’aura pas d’incidences significatives en phase de réalisation, tant au niveau des habitats que de la faune.
En phase d’exploitation, l’impact du projet sera surtout diffus, occasionnant notamment une légère
diminution du nombre de couples d’oiseaux nichant aux alentours immédiat des éoliennes. Les espèces
concernées sont caractéristiques des milieux agricoles : Caille des blés, Perdrix grise, Vanneau huppé,
Pluvier doré et Alouette des champs.
Malgré la densité importante de parcs éoliens existants, autorisés ou en projet dans la région, les effets
cumulatifs du projet avec ceux-ci seront globalement très réduits, eu égard aux distances les séparant et à
leur taille respective. Toutefois, l’impact cumulatif avec le parc de Perwez pourrait être plus important en
raison de sa proximité et de sa localisation dans le même contexte éco-paysager local.
Ainsi, des mesures d’atténuation et de compensation sont proposées en faveur des oiseaux des milieux
agricoles (et des chiroptères). Ces mesures visent, d’une part, la réduction de l’attractivité au sein de la
zone d’influence des éoliennes et, d’autre part, la mise en place d’aménagements favorables à la
biodiversité en milieux agricoles proches, de manière à viser les populations impactées. Il existe
actuellement quelques zones agricoles autour du projet et autour du parc éolien de Perwez (existant et
autorisé) bien indiquée pour recevoir ces mesures.

4.5.3

Engagement du promoteur

Suite aux recommandations de l’auteur d’étude relatives à la mesure de compensation, ABO Wind a
développé un partenariat avec l’asbl Faune et Biotope afin de rencontrer les agriculteurs locaux.
Sur cette base, ABO Wind Parc Eolien du Ridias a signé des contrats de service avec plusieurs exploitants
agricoles portant sur la réalisation des mesures suivantes :
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Installation de couverts nourriciers : 2,6 + 2 + 1,2 = 5,8 ha



Aménagement de bandes herbacées et nourricières : 3,2 ha



Plantation et entretien de haies double rang : 1.300 + 80 = 1.380 m



Gestion extensive de prairie : 2,8 ha

Résumé non technique

Pour l’auteur d’étude, au vu des contrats de service qui lui ont été communiqués par le promoteur, les
mesures proposées sont pertinentes et proportionnées par rapport à l’impact du projet sur le milieu
biologique local.

4.6

PAYSAGE ET PATRIMOINE

4.6.1

Structure et qualité du paysage local

Le projet se situe sur le plateau hesbignon namurois. Celui-ci se caractérise par de grandes étendues
faiblement ondulées, principalement vouées aux cultures industrielles et ponctuées de grosses fermes
isolées. Par endroits, il est entaillé par des vallées évasées et arborées dans lesquelles se sont développés
les villages. Ces vallées et villages, ainsi que les fermes isolées, sont appréciés pour la dynamique qu’ils
apportent au paysage ouvert, en interrompant régulièrement la monotonie des étendues agricoles.

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
Le projet est implanté sur un plateau de grande culture, selon une configuration linéaire courbe, parallèle
à une ligne de crête secondaire. Il est bordé par des vallées desquelles émergent bois et villages. Etant
donné la position sommitale du projet et l’ouverture du paysage, les vues offertes depuis le site sont
longues. Sur le site, aucun point d’appel ne se distingue. Les éoliennes de Perwez, Gembloux / Sombreffe
et Warisoulx sont visibles à l’horizon.

Figure 8 :
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4.6.2
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Vue sur le site depuis la rue de Lonzée

Patrimoine immobilier

Le plateau du namurois est particulièrement riche en vestiges du passé, comme le démontre le nombre
important de biens patrimoniaux inventoriés aux alentours du projet. Entre autres, à 3-4 km à l’ouest du
projet, la ville de Gembloux se distingue par son centre ancien particulièrement remarquable. Quatorze
sites et monuments ont également été répertoriés au sein du périmètre d’étude rapproché (rayon de 5 km
autour du projet). Ils concernent majoritairement des édifices religieux (abbayes, églises, chapelle, etc.) et,
dans une moindre mesure, des fermes. Une particularité est offerte par le moulin à vent Defrenne qui
constitue un point d’appel à proximité du site (1.120 m de l’éolienne n°3).

Figure 10 :

Moulin Defrenne

Le tracé de l’ancienne chaussée romaine Bavay – Tongres passe également à environ 4 km au nord-ouest
du site d’implantation du projet.

4.6.3

Zones de visibilité et de covisibilité des éoliennes

Visibilité
La mise en évidence de l’étendue géographique de l’impact visuel du projet est effectuée au travers de la
cartographie des zones de visibilité des éoliennes.

 Voir CARTE n°8c : Zones de visibilité
Sur la carte, les zones d’ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A
contrario, les zones transparentes sont les zones d’où les éoliennes seront potentiellement visibles,
partiellement ou dans leur entièreté, si l’on ne tient compte que de la topographie et des forêts. En effet,
la visibilité des éoliennes mise en évidence sur la carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels
autres que les forêts (agglomérations, villages, etc.) et constitue donc une approche maximaliste.
La visibilité du parc éolien de Gembloux et La Bruyère présente les caractéristiques suivantes :


Les éoliennes seront fortement visibles dans un rayon de 5 km depuis les territoires communaux de
Gembloux, La Bruyère et Eghezée, surtout depuis l’espace délimité par l’autoroute E411 à l’est, la N4
à l’ouest, la N29 au nord et la N912 au sud. Le projet sera principalement visible depuis ces grands
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axes et les routes de liaison inter-villages, d’où des phénomènes de covisibilité avec les parcs existants
seront récurrents.


Etant donné la localisation du projet sur un plateau agricole ouvert, les éoliennes seront également
visibles à des distances plus lointaines, en fonction des conditions météorologiques. Des zones de
visibilité sont encore bien présentes à 15 km à l’ouest (communes de Sombreffe et Fleurus) et à l’est
(communes d’Eghezée et Ramilies). Par contre, elles se font rares au-delà de 12 km vers le nord et de
10 km vers le sud.

L’Atlas des paysages de Wallonie dédié aux plateaux brabançon et hesbignon (CPDT, 2009) note, à juste
titre, que la dimension verticale des éoliennes et leur implantation dans des espaces dégagés et bien
ventés les rendent très visibles dans cet ensemble paysager.
Covisibilité
Le contexte paysager du projet se caractérise par la présence, dans un rayon de 15 km, de nombreux
parcs éoliens en activité, autorisés et en cours d’étude ou d’instruction. Le tableau suivant reprend la
situation qui prévalait début septembre 2011.

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers
Tableau 6 :

Recensement des parcs éoliens dans un rayon de 15 km
Parc éolien

Etat d’avancement

Distance p/r
au projet

Eoliennes existantes +
extensions autorisées

3,7 km

Projet autorisé

4,4 km

Dhuy – 4 éoliennes – Electrabel

Projet à l’instruction

4,8 km

Warisoulx – 5 éoliennes – Air Energy

Eoliennes existantes

7 km

Projet à l’étude

7,6 km

Perwez – 10 éoliennes – Air Energy / Aspiravi
+ extensions 6 éoliennes – Air Energy / Aspiravi
Ernage – 6 éoliennes – Alternative Green

Walhain – 6 éoliennes – Air Energy
Gembloux / Sombreffe – 6 éoliennes – Air Energy

Eoliennes existantes

8,2 km

Chastre – 8 éoliennes – Aspiravi

Projet autorisé

8,6 km

Chaumont-Gistoux / Walhain – 6 éoliennes –
Wind Forever

Projet à l’étude

9,7 km

Eoliennes existantes +
extension en projet

11,3 km

Projet autorisé

14,5 km

Fernelmont – 3 éoliennes – SPE
+ extension 6 éoliennes – SPE
Boneffe – 12 éoliennes – Air Energy

En termes de covisibilité du projet de Gembloux / La Bruyère avec d’autres parcs éoliens, les constations
générales suivantes sont établies. Le lecteur trouvera une analyse plus détaillée de la covisibilité du projet
avec chacun des parcs inventoriés ci-dessus dans l’étude d’incidences sur l’environnement.


Dans un rayon de 5 km autour du projet, les zones de covisibilité potentielle entre ce projet et au
moins un des parcs existants de Perwez, Gembloux / Sombreffe et Warisoulx sont nombreuses.
Cependant, les fonds de vallée, qui regroupent souvent le noyau historique des villages, et les
bordures forestières ne sont généralement pas concernés par ces situations de covisibilité.
Depuis des points de vue statiques, la covisibilité concerne un, voire deux de ces parcs existants. Lors
de déplacements autour du projet, ces trois parcs existants sont régulièrement perceptibles en
covisibilité avec le projet. Selon les angles de vue, chacun d’eux pourra apparaître dans le même
quadrant visuel que le projet de Gembloux / La Bruyère, en arrière-plan de celui-ci.
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Au-delà du rayon de 5 km, les zones de covisibilité potentielle entre le projet et les parcs existants de
Perwez, Gembloux / Sombreffe et Warisoulx sont toujours présentes, mais moins nombreuses. Le
recul pourra amener, sous certains angles de vue, à percevoir trois parcs éoliens dans le même champ
de vue.
En définitives, des situations de covisibilité sont déjà présentes actuellement entre les parcs existants
mais seront significativement augmentées par l’implantation du projet de Gembloux / La Bruyère.

 Voir PHOTOMONTAGES 8bis,12bis et 20bis


Si, outre les parcs existants, on prend également en compte les parcs autorisés, à l’instruction ou en
projet, ce sont globalement les mêmes zones de covisibilité qu’avec les parcs existants qui sont
obtenues. Géographiquement, les situations de covisibilité ne sont donc pas plus étendues.
Cependant, cette covisibilité est plus intense, tant en situation statique que dynamique, étant donné
que le nombre de parcs potentiellement visibles est plus élevé.

 Voir PHOTOMONTAGE 20bis


En terme de mitage du paysage, il apparaît que le projet de Gembloux / La Bruyère n’accentuera que
peu la probabilité de percevoir au moins une éolienne dans le paysage, les parcs existants engendrant
déjà une présence importante d’éoliennes dans le paysage.

Planification régionale
En s’inscrivant dans une logique de densification du nombre d’éoliennes dans cette partie du plateau
hesbignon namurois, le projet de Gembloux / La Bruyère y renforcera inévitablement les situations de
covisibilité et le sentiment d’omniprésence des éoliennes. En particulier, bien que le projet n’engendrera
pas à proprement parler d’effet d’encerclement, certains villages seront situés entre celui-ci et un autre
parc éolien relativement proche, principalement Grand-Leez et Petit-Leez, et dans une moindre mesure
Sauvenière et Meux.
Au sein de cette zone, plusieurs logiques de structuration du paysage par les parcs éoliens sont suivies :


les parcs existants de Perwez, Warisoulx et Fernelmont (ainsi que le parc en projet de Dhuy)
sont implantés le long d’autoroutes et s’inscrivent dans une logique de structuration du
paysage selon ces axes, privilégiant le principe de regroupement des infrastructures ;



le parc en projet n’est pas implanté près d’une infrastructure importante, tout comme le parc
récemment autorisé de Chastre et dans une moindre mesure d’Ernage, et suit une logique de
renforcement d’une ligne de crête secondaire.

4.6.4

Intégration paysagère du projet

De manière générale, le cadre paysager des éléments patrimoniaux proches du site éolien sera modifié par
le projet éolien. En particulier, l’ancienne abbaye d’Argenton, le Château-ferme de Liroux et le Moulin à
vent Defrenne, qui sont des biens classés, verront leur cadre paysager proche être fortement modifié par
le projet. Pour chacun, des situations de covisibilité existent : les éoliennes s’inscriront dans le même
champ de vue, à l’arrière ou sur le côté du monument. Le projet éolien s’implantera également à l’arrière
de la Chapelle Notre-Dame de Lorette, reprise sur la liste du patrimoine monumental de Belgique.

 Voir PHOTOMONTAGES 4, 7 et13
Le projet sera perceptible depuis la chaussée romaine, avec une plus ou moins grande lisibilité selon
l’angle de perception. Du fait de la distance, le projet éolien ne mettra toutefois pas en cause la qualité
visuelle de la chaussée et de ses abords.

 Voir PHOTOMONTAGE 10

12.09.2011

27

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Gembloux et La Bruyère
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00406

Résumé non technique

Le cadre paysager de plusieurs circuits de promenade communale et, dans une moindre mesure du
RAVeL, sera également modifié. Aucune situation de visibilité et de covisibilité n’a été identifiée entre le
projet éolien, d’une part, et le beffroi et l’ancienne abbaye de Gembloux (inscrits sur la liste du patrimoine
exceptionnel de Wallonie), d’autre part.
En ce qui concerne l’impact pour les riverains, ce sont les habitants de Petit-Leez, Grand-Leez, Lonzée et
des maisons isolées situées à l’ouest du site (Peau de Chien, rue Taille Colin, ferme de Beaufaux) qui
verront leur cadre paysager proche le plus fortement modifié par le projet éolien. Cet impact est du tant à
la proximité du parc qu’au grand angle horizontal d’occupation visuelle du projet perçu depuis ces lieux
(jusqu’à 100-110°). Les éoliennes ne seront cependant pas visibles depuis les espaces centraux de ces
villages.

 Voir PHOTOMONTAGES 1, 3, 12bis et 13
Le cadre paysager proche des villages de Meux et Saint-Denis, des maisons isolées situées au nord-ouest
du projet (rues de Liroux, de la Peau de Chien et Try Lambord) et du Chalet Haibe, à l’est, sera également
fortement modifié. Mais, selon ces angles de vue, le projet éolien occupera un angle horizontal nettement
plus réduit (environ 20°). Par contre, en certains endroits, les éoliennes pourront apparaître en
superposition, ce qui altèrera la lisibilité du parc.

 Voir PHOTOMONTAGES 7 et 16
Pour la ville de Gembloux et les autres villages localisés dans un rayon de 5 km autour du projet, l’impact
paysager sur le cadre de vie des habitants sera plus modéré, voire limité, du fait de la distance, de la
configuration du relief et de la végétation arborée.
Il est à noter que balisage diurne des éoliennes concourt à en accentuer la visibilité. Par contre, à ce sujet,
l’absence de balisage nocturne est certainement positive.

4.7

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

4.7.1

Impact du charroi et de l’aménagement de voiries

Quantification du charroi
Tableau 7 :

Estimation du charroi généré par la construction du parc éolien8.
Par éolienne

Total parc

Convois exceptionnels pour l’acheminement des éoliennes

Type de charroi

13

104

Convois exceptionnels pour le transport de la grue

//

15

Camions malaxeurs et camions pour l’acheminement des armatures

60

480

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des aires de montage

18

144

Apport de matériaux pierreux pour la stabilisation des chemins d’accès

//

340

Apport de sables pour la pose des câbles électriques internes

//

22

Apport de sables pour la pose des câbles électriques externes

49

Evacuation des terres de déblai de la fondation

26

208

Evacuation des déblais liés à l’aménagement des voiries et à la pose des câbles
électriques souterrains internes

//

53

Evacuation des déblais liés à la pose des câbles électriques souterrains externes

//

68

TOTAL

//

1.483

8

Concernant le transport des terres et des matériaux pierreux, on considère par hypothèse des camions d’une capacité de 25 m 3

12.09.2011

28

Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Gembloux et La Bruyère
CSD INGENIEURS CONSEILS S.A.
N/réf. NA00406

Résumé non technique

Itinéraires d’accès au chantier
Bien que les itinéraires empruntés dépendront, pour le convoi exceptionnel, de la décision du SPF Mobilité
et Transports et, pour le charroi lourd, de la localisation du siège de l’entreprise désignée et de ses dépôts
de matériaux ainsi que du lieu de valorisation ou de dépôt des déblais, le charroi pourra accéder au
chantier en évitant toute traversée de ville ou village sans aménagement particulier.
Au stade actuel du projet, le demandeur estime que l’itinéraire d’accès des convois exceptionnels
empruntera l’autoroute E 42 jusqu’à la sortie n°12, la RN 4 jusqu’à Gembloux (environ 9,8 km), la rue du
Bordia / chemin de Grand-Leez (sur environ 2,2 km) et la rue de la Peau de Chien. Le charroi lourd destiné
à l’approvisionnement du chantier en béton, armatures, sable et matériaux pierreux devrait utiliser le
même itinéraire depuis la RN 4 (ou la rue du Bois de Buis, la rue de la Converterie et la rue du Pont des
Pages, depuis la RN 29). Pour les empierrements, le promoteur envisage de s’approvisionner en granulats
recyclés auprès du site de Lives-sur-Meuse de la société Recynam. Pour les terres excédentaires, le
promoteur envisage de les déposer au niveau de l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’, à proximité
immédiate du site du projet.
Impact sur la circulation locale
L’impact du charroi de chantier sur la circulation locale dépendra des itinéraires finalement utilisés par les
camions. Toutefois, dans tous les cas, cet impact ne devrait pas être significatif étant donné que le charroi
pourra éviter toute traversée de ville ou village, qu’il se répartira sur des plages horaires étendues et que
les routes empruntées sont aptes à recevoir des charges supplémentaires.
L’aménagement des voies d’accès (renforcement et élargissement temporaire de certains chemins
existants) ne devraient pas non plus engendrer de perturbations importantes de la circulation locale ; la
majeur partie des travaux concernant des voiries peu fréquentées. Toutefois, les travaux devront être
planifiés en concertation avec les exploitants agricoles concernés ainsi qu’avec la société Tradecowall de
façon à garantir un accès suffisant respectivement à leurs champs et au site de l’ancienne sablière ‘Les
sept Voleurs’.
L’élargissement étant temporaire, le projet n’aura aucun impact sur le gabarit des voiries et, par là, sur la
charge automobile et le type de conduite qu’elles peuvent accueillir (effet d’appel).
Dégradations de voiries publiques
Le charroi lourd et exceptionnel généré par la réalisation du projet ne dépassera pas les charges
communément autorisées sur le réseau routier belge, à savoir une charge maximale de 12 t par essieu
(max. 100 t par véhicule). Les voiries sont a priori dimensionnées pour de telles charges, qui correspondent
à celles d’un convoi agricole classique.
Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage.
Un état des lieux contradictoires sera réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des voiries
concernées, et notamment avec le Service travaux des communes de Gembloux et La Bruyère. Un
deuxième état des lieux réalisé à la fin des travaux permettra de mettre en évidence les éventuels dégâts
causés aux voiries publiques, dont la réparation sera entièrement à charge du demandeur.

4.7.2

Impact des travaux de raccordement électrique

La pose des câbles électriques entre les éoliennes et la cabine de tête du parc (prévue à proximité de
l’éolienne n°1), concerne principalement des terrains privés ainsi qu’une partie des chemins communaux
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précités (Rue de la Peau de Chien et rue du Ridias). Ainsi, concernant l’impact de ce raccordement sur la
circulation locale, des remarques similaires à celles formulées ci-dessus s’appliquent.
Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Grand-Manil, le tracé évite au
maximum les rues les plus fréquentées et les noyaux urbanisés. Toutefois, malgré un passage en
périphérie de Gembloux, de nombreuses rues de cette ville seront concernées. Des perturbations limitées
de la circulation locale sont à prévoir, principalement au niveau de la rue Baty de Fleurus et de la rue de
Mazy, au niveau du passage sous la ligne 144 (rue du Brutia) ainsi qu’au niveau de l’avenue Georges
Bedoret et de la RN 29. Il convient toutefois de préciser que le raccordement électrique externe consiste
en de travaux similaires à ceux des chantiers de réfection de voiries ou de pose des impétrants classiques
(Belgacom, SWDE, etc.).
Afin de conserver le caractère des rues pavées, pour les tranchées réalisées sous leur emprise, l’auteur
d’étude recommande que les pavés soient replacés à l’identique après comblement (l’avenue Georges
Bedoret est principalement visée).

4.7.3

Risques de perturbation des systèmes de télécommunication

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques utiles
créées par des sources externes. Ces perturbations ont été identifiées et étudiées en Europe. Le service
public le plus vulnérable aux perturbations potentielles provoquées par les éoliennes est la radiodiffusion
TV analogique. Celle-ci utilise des modulations d’amplitude et non des modulations à enveloppe
constante (mieux adaptés aux environnements multi-trajets), comme c’est le cas pour la téléphonie mobile
ou la radiodiffusion FM. Il semblerait cependant que même dans ce premier cas les impacts liés aux
éoliennes soient très rarement problématiques.
Dans le cas présent, l’IBPT, service public compétent pour la gestion des systèmes de télécommunication,
ne signale aucun risque d’interférence avec les faisceaux hertziens autorisés. La RTBF soulève quant à elle
une éventuelle perturbation de la réception hertzienne analogique et numérique de ses émissions que
pourrait provoquer les éoliennes dans un rayon de 7,21 km depuis le centre géographique du projet. Elle
condition son accord sur le projet à l’acceptation préalable par le gestionnaire du projet de prendre à sa
charge l’ensemble des coûts consécutifs à une modification des caractéristiques techniques du site
d’émission perturbé ou, au besoin, liés à l’installation ou au renforcement d’un autre site d’émission si une
telle perturbation devait se vérifier après l’installation des éoliennes.

4.7.4

Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique.

Le poste de raccordement le plus proche du projet est celui de Sauvenière, situé à environ 4,8 km de la
cabine de tête via les voiries principales. Cependant, selon les informations communiquées par le
promoteur, ce poste étant saturé, il ne peut recevoir la production du parc éolien. Cette production sera
donc acheminée vers le poste de Grand-Manil (Gembloux), distant d’environ 8,1 km de la cabine de tête.
Dans son courrier du 24 mars 2011, le Gestionnaire du réseau de distribution, IDEG, indique qu’une
capacité d’injection de 18 MW était disponible à celui-ci pour le projet.
Ainsi, si un modèle d’éolienne de puissance nominale supérieure à 2,25 MW était finalement retenu, un
bridage des éoliennes à cette dernière puissance pourrait devoir être opéré à certains moments afin de
rencontrer la capacité d’injection maximale au niveau du poste.
Bien qu’aucun travaux d’extension de cette capacité ne soit actuellement planifié et connu de l’auteur
d’étude, une telle extension ne peut être exclue à moyen terme. Par ailleurs, il s’avère généralement
possible d’augmenter les capacités d’accueil d’un poste sans renforcement matériel du réseau mais par
optimalisation de ses conditions d’exploitation. En effet, actuellement, il apparait que le calcul de la
puissance maximale injectable ne tient généralement pas compte de certaines particularités d’exploitation
des éoliennes qui peuvent être mises à profit : limitation automatique de la production à la demande et
modulation de la puissance réactive. Dans tous les cas, si requis, l’éventuel bridage des éoliennes de
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puissance nominale supérieure à 2,25 MW pourrait être évolutif dans le temps de manière à s’adapter à la
capacité d’injection réelle au niveau du poste.

4.8

ENVIRONNEMENT SONORE

4.8.1

Etat initial

En situation existante, le périmètre d’étude n’est pas influencé par des sources de bruit trop importantes.
Les principales sources d’émissions sonores existantes sont : la circulation locale, l’activité agricole et les
animaux (oiseaux, vaches). L’autoroute E411 contribue légèrement au niveau du bruit de fond.
Afin de caractériser l’environnement sonore actuel au niveau des habitations les plus proches du site
éolien, une mesure de longue durée a été réalisée par le bureau AVEA Consulting du jeudi 14 avril 2011
au dimanche 17 avril 2011, dans le jardin de la maison située 156 rue de Lonzée, à l’extrémité ouest de la
zone d’habitat à caractère rural de Petit-Leez. Il s’agit d’une des maisons les plus proches du site du projet.
Sur base des résultats obtenus, l’environnement sonore peut être qualifié de calme, de jour comme de
nuit, avec un bruit de fond oscillant entre 27 et 37 dB[A] la nuit et entre 31 et 41 dB[A] la journée, par
vent faible.

4.8.2

Modélisation des niveaux sonores au droit des habitations les plus proches

Les modélisations acoustiques ont été réalisées avec des éoliennes de types Vestas V90 (2 MW), Repower
MM92 (2 MW) et Nordex N90 (2,5 MW), présélectionnés par le demandeur. Les niveaux de bruit à
l’immission ont été calculés à l’aide du logiciel CadNaA au niveau de 38 récepteurs.
Les résultats obtenus indiquent que les valeurs limites en vigueur en Wallonie sont respectées pour toutes
les périodes de la journée (jour, transition et nuit) au droit de toutes les zones d’habitat proches du site
éolien (Petit-Leez, Grand-Leez, Sauvenière, Lonzée, Meux) et de toutes les habitations isolées.

 Voir CARTE n°10b : Immissions sonores REpower MM92 à 6 m/s
4.8.3

Interprétation des résultats en termes d’émergence acoustique

Bien que les données disponibles ne permettent pas une quantification de l’émergence du bruit éolien
dans le contexte sonore ambiant, il peut être avancé que le bruit éolien pourra être significativement
perceptible à l’extérieur des habitations durant les périodes calmes de la nuit et, dans une moindre
mesure, de la journée ; tandis qu’il ne sera pas perceptible à d’autres moments, plus bruyants.
La perception du bruit éolien sera probablement la plus fréquente au niveau de Petit-Leez, situé dans le
sens des vents dominants.
A partir d’une vitesse du vent de 8 à 9 m/s, le niveau de bruit généré par les éoliennes reste stable alors
que le niveau du bruit ambiant augmente progressivement. Dans ces conditions, les situations
d’émergence du bruit éolien diminueront progressivement avec la vitesse du vent.
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Agriculture
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L’emprise définitive du projet sur la surface agricole utile sera d’environ 1,75 ha. Cette emprise concerne
des bonnes terres agricoles de culture.
Les propriétaires et/ou exploitations des terrains agricoles concernés par l’implantation d’une éolienne, de
la cabine de tête ou d’un chemin d’accès seront toutefois dédommagés pour les pertes de production
subies.
L’accessibilité des champs pourrait temporairement être rendue difficile pendant les travaux
d’aménagement des voiries et des solutions ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants
concernés.

4.9.2

Aérodrome de Liernu

Situé sur le territoire d’Eghezée, à plus de 2,5 km au nord-ouest du site éolien, l’aérodrome de Liernu
propose des vols et des écolages en ULM et en paramoteurs. En activité depuis 1988, il enregistrait en
2010 180 pilotes, selon les données communiquées par l’exploitant. Les activités de l’aérodrome ne sont
autorisées que lorsque les conditions météorologiques permettent le vol à vue.
L’organisation de l’espace et de l’urbanisation présentes aux alentours de l’aérodrome a nécessité la
définition et la délimitation de diverses zones permettant de réduire les nuisances sonores et d’assurer la
sécurité des vols. En outre, au travers de la circulaire GDF-04U, le SPF Mobilité et Transport a défini de
manière générique différentes surfaces de limitation d’obstacles autour d’un ulmodrome afin de garantir
la sécurité de la circulation aérienne.

 Voir CARTE n°4c : Contraintes aériennes de l’aérodrome de Liernu
Malgré le percement, dans la marge, de la surface conique définie autour de l’ulmodrome par les
éoliennes n°4, 5 et 6, le SPF Mobilité et Transport a remis un avis positif pour l’ensemble du projet. Il
considère que la distance et le balisage de jour de toutes les éoliennes du projet offrent des garanties de
sécurité suffisantes.
L’impact du projet sur les itinéraires de vol sera limité compte tenu de l’existence, déjà en situation initial,
de zones d’interdiction de survol importantes, notamment au-dessus des entités de Grand-Leez et PetitLeez, y compris les bois, en direction du projet.

4.10

SANTÉ ET SÉCURITÉ

4.10.1

Risques d’accidents associés aux travaux

Les travaux de construction du parc éolien se feront à l’écart des zones fréquentées par le public et
n’impliquent donc pas de risque d’accident pour des tiers. Un risque d’accident existe par contre pour les
travailleurs et en cas d’intrusion sur le chantier de personnes extérieures. Deux mesures principalement
sont prévues pour limiter les risques d’accident :


Un coordinateur sécurité-santé agréé par la Wallonie pour ce type de projets devra être désigné par le
demandeur dès le début du projet.



Les travaux les plus délicats, à savoir l’érection des éoliennes, seront réalisés par les équipes du
constructeur lui-même, assistées par une entreprise de grutage spécialisée en construction
d’éoliennes.
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Le site éolien n’est pas parcouru par des lignes électriques ou des conduites souterraines impliquant un
risque d’accident en phase de chantier.
En ce qui concerne le raccordement électrique externe, le tracé prévu utilise en partie les mêmes voiries
qu’une conduite de gaz Fluxys enterrée. Le trajet concerné mesure environ 280 m et correspond au
passage sur un tronçon de la rue Baty de Fleurus, de la rue de Tous Vents et de la rue à l’Eau. Sur ce
trajet, une attention particulière devra être apportée afin d’éviter tout accident lors de la réalisation des
tranchées. A cet effet, les ‘prescriptions et mesures de sécurité générales à observer lors de travaux à
proximité des installations de transport de Fluxys s.a.’ devront être intégralement respectées.

4.10.2

Aspects sécurité en phase d’exploitation

Les incidences du parc en exploitation sur la sécurité des personnes concernent :
Les risques majeurs d’accidents : au regard des données disponibles, la probabilité d’un incident grave
(effondrement d’une machine, projection d’objets) est de l’ordre de 2 à 3 accidents par 10.000 années de
fonctionnement d’une éolienne.
La chute et projection de glace en hiver : lorsque l’éolienne est en mouvement, des capteurs détectent la
formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation
théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. A la moindre anomalie, le dispositif d’arrêt
d’urgence est déclenché et l’éolienne n’est seulement remise en route qu’après trois jours successifs de
dégel.
Distance de sécurité : les éoliennes du projet seront implantées à l’écart de toute voirie régionale et ligne
de chemin de fer, ligne électrique haute tension, conduite de gaz ou d’hydrocarbures. Le rotor d’aucune
des éoliennes ne surplombera de voiries ou chemins communaux. La distance de garde demandée par
Vivaqua entre les éoliennes et sa conduite d’eau est largement respectée.
Sécurité de l’espace aérien : les éoliennes respectent la limitation de hauteur imposée en raison de la
localisation du parc dans une zone de protection des procédures de vols définie autour de la zone de
contrôle de l’aérodrome de Beauvechain (max. 305 m au-dessus du niveau moyen de la mer). Elles seront
également balisées de jour en raison du percement de la surface conique définie autour de l’ulmodrome
de Liernu par les éoliennes n°4, 5 et 6.

4.10.3

Aspects santé en phase d’exploitation

Ombre stroboscopique
Le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des éoliennes est communément
appelée ‘ombre stroboscopique’. Il se manifeste par une intermittence lumière/ombrage et résulte de la
rotation des pales. Il ne se présente que lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieur à 3 m/s,
soleil en position relativement basse et ciel dégagé (rayonnement direct).
En cas d’exposition prolongée, ce phénomène peut constituer une gêne, voir porter atteinte au bien-être
de personnes sensibles. En termes d’ombrage, le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en
Région wallonne’ (2002) définit un seuil de tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par
jour. Ces seuils sont également utilisés dans d’autres pays comme la France ou l’Allemagne.
L’ombre portée a été estimée par modélisation au niveau de 38 récepteurs, correspondant aux habitations
proches du projet. Les résultats obtenus indiquent que les seuils de tolérance définis par le ‘Cadre de
référence’, tant pour l’exposition annuelle que journalière, sont respectés.

 Voir CARTE n°9 : Ombrage
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S’agissant des durées annuelles, une valeur proche du seuil de tolérance est atteinte au niveau du
récepteur n°20 (Chalet Haibe) : 29 heures / an. Compte tenu des hypothèses maximalistes posées et de la
présence d’arbres entourant la propriété, aucune mesure particulière ne doit être envisagée à ce stade.
Infrasons et basses fréquences
Les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches
ou supérieurs à leur seuil d'audibilité. La communauté scientifique considère qu'un niveau de 100 dB(G)
est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ne sont généralement pas perceptibles. La
législation danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz.
Les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques
lors du passage des pales devant la tour. Les niveaux mesurés à 200 m d’une éolienne à pleine puissance
sont largement inférieurs à ces valeurs (max. 65 dB(G)).
Rayonnement électromagnétique
Toute installation électrique (ligne, câble, transformateur, conducteur, appareil) génère des champs
électriques et magnétiques.
En ce qui concerne les champs électriques, le projet n’aura aucune incidence significative. En effet, dans le
cas de câbles souterrains, l’entièreté du champ est contenue dans la gaine métallique qui entoure les
conducteurs. Au niveau de la cabine de tête, présentant une partie de câblage non enterré, l’exposition
aux champs électriques sera également non significative en raison de la tension limitée (11,5 kV), de la
présence d’obstacle (bâtiment de la cabine) et de l’absence de toute habitation à proximité immédiate de
la cabine.
S’agissant du champ magnétique, après estimation par les formules approchées classiques de
l’électromagnétisme et par comparaison avec les résultats calculés par le VITO pour le réseau de transport
d’électricité belge9, il peut être avancé que le projet n’est pas susceptible de produire des champs
supérieurs à la valeur limite européenne (100 µT), même lors du fonctionnement du parc à puissance
nominale. En effet, la valeur maximale du champ généré lors des pics de courant ne devrait pas dépasser
5 µT. Il peut également être avancé que le champ magnétique moyen généré par le projet n’est pas
susceptible de dépasser le seuil épidémiologique (0,4 µT) au-delà d’une distance horizontale de 1,2 m de
part et d’autre de la projection verticale de l’axe du câblage.
Balisage lumineux
Les éoliennes du projet seront équipées d’un balisage de jour constitué d’un feu blanc à éclats de
moyenne intensité (20.000 cd) et d’une bande de couleur rouge sur le mât.
Les nuisances qui seront occasionnées pour les riverains peuvent être considérées comme faibles.

9

G. Decat, G. Meyen, E. Peeters, L. Van Esch, L. Deckx, U. Maris, Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de

blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels
in Vlaanderen, Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, MIRA/2007/07, Décembre 2007.
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5.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1

CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Résumé non technique

Le projet d’ABO Wind Parc Eolien du Ridias vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de huit éoliennes
sur le territoire des communes de Gembloux (6 éoliennes) et de La Bruyère (2 éoliennes), au niveau de la
plaine agricole située entre les villages de Sauvenière (nord-ouest), Grand-Leez (nord-est), Meux (sud-est)
et Lonzée (sud-ouest). La configuration du parc projeté est linéaire, selon un axe nord-ouest / sud-est,
avec une courbure de convexité orientée sud-ouest. Les éoliennes auront une hauteur totale maximale de
126 m et une puissance électrique nominale individuelle comprise entre 2 et 2,5 MW. Ces limitations de
taille et de puissance s’expliquent respectivement par une contrainte aérienne militaire et par la capacité
d’injection maximale actuellement disponible au niveau du poste de Grand-Manil.
Le projet sera situé à proximité immédiate de l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’, site repris comme
pollué dans la base de données Walsols et actuellement en phase de réhabilitation. Cette proximité offre
des perspectives intéressantes en termes de valorisation des déblais issus du projet et de limitation des
nuisances associées au charroi de transport de ces déblais. D’un autre coté, elle nécessitera une
coordination avec l’exploitant du site afin de garantir son accessibilité durant les travaux et engendrera un
effet cumulatif temporaire des nuisances de charrois au niveau des quelques habitations présentes à
proximité des voiries utilisées.
La production électrique du parc est estimée à environ 35.750 MWh/an, ce qui illustre le bon potentiel
venteux du site, et varie peu avec le modèle d’éolienne considéré. Cette production sera injectée dans le
réseau au niveau du poste de Grand-Manil, distant d’environ 8,1 km de la cabine de tête projetée.
Au niveau régional, le site du projet se situe dans une zone caractérisée par un nombre important de
parcs éoliens en activité, autorisés ou en projet. Par effet cumulatif, cette densité accentue essentiellement
l’impact paysager du projet. La zone est également caractérisée par de nombreuses contraintes aériennes
qui, non seulement, limitent le nombre de sites alternatifs mais imposent également pour le projet une
limitation de hauteur des éoliennes (en raison de la proximité de l’aérodrome de Beauvechain) et un
balisage de jour de celles-ci (en raison de la proximité de l’ulmodrome de Liernu).
Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet sur l’environnement
sont repris ci-dessous.
S’agissant du milieu biologique, le site du projet ne se situe pas dans une zone présentant globalement
une richesse importante, ni sur le tracé d’une voie de migration particulière. Toutefois, comme la plupart
des vastes étendues cultivées, le site peut abriter, tant en période de reproduction, de migration ou
d’hivernage quelques espèces d’oiseaux typiques des milieux agricoles ouverts, dont les populations
wallonnes et même européennes sont, pour certaines, en forte régression (Perdrix grise, Alouette des
champs, Vanneau huppé, Caille des blés, …). Ainsi, afin de compenser l’impact du projet sur ces espèces,
essentiellement diffus, l’auteur d’étude recommande la mise en place d’aménagements qui leur sont
favorables à proximité du site éolien. Du point de vue chiroptérologique, également comme c’est souvent
le cas en milieu agricole ouvert, seule la pipistrelle commune a été détectée au niveau des emplacements
prévus pour les éoliennes. L’impact potentiel du projet sur cette espèce ne sera pas préjudiciable au
maintien et au développement de ses populations locales.
De petites vallées peu profondes ceinturent le site du projet et jouent un rôle très important dans le
réseau écologique local. Les espèces qui fréquentent ces milieux, tant au niveau des oiseaux (Hibou des
marais, busards, …) que des chauves-souris (Sérotine commune, Vespertilion ind.), ne seront pas
impactées significativement par le projet. La suppression d’une neuvième éolienne, initialement prévue au
sud du projet et présentée lors de la réunion d’information préalable du public, contribue certainement à
cette analyse.
En matière de paysage, le site du projet se situe sur le plateau hesbignon namurois. S’il ne présente pas en
lui-même de qualité paysagère ou patrimoniale particulière, il est entouré par des vallées et un bâti
intéressants. De nombreux biens patrimoniaux sont d’ailleurs inventoriés à proximité du projet. Celui-ci
modifiera le cadre paysager de certains de ces éléments, en particulier l’ancienne abbaye d’Argenton, le
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château-ferme de Liroux, le Moulin à vent Defrenne et la Chapelle Notre-Dame de Lorette. Toutefois, bien
que le projet présente une grande visibilité du fait de sa position sommitale sur un plateau agricole
dégagé, aucune situation de visibilité ou de covisibilité n’a été identifiée depuis/avec le centre de
Gembloux et son patrimoine exceptionnel.
Les habitants de Petit-Leez, Grand-Leez, Lonzée et des maisons isolées situées à l’ouest du site (Peau de
Chien, Taille Colin, ferme de Beaufaux) verront leur cadre paysager proche fortement modifié. L’impact du
projet résultera tant de sa proximité que de son grand angle horizontal d’occupation visuelle depuis ces
lieux. Les éoliennes ne seront cependant pas visibles depuis les espaces centraux de ces villages. Le cadre
paysager proche des villages de Meux et Saint-Denis, des maisons isolées situées au nord-ouest du projet
(rues de Liroux, de la Peau de Chien et du Try Lambord) et du Chalet Haibe, à l’est, sera également
fortement modifié mais, selon ces angles de vue, le projet occupera un angle horizontal plus réduit.
De la plupart des points de vue, la configuration du projet, le long d’une ligne de crête secondaire, lui
confère une bonne lisibilité. Le balisage diurne des éoliennes aura pour effet d’en accentuer la visibilité.
Par contre, l’absence de balisage nocturne est positif en termes d’impact pour les riverains.
L’implantation du projet contribuera à augmenter la densité déjà relativement importante de parcs éoliens
existants et autorisés dans cette partie du plateau hesbignon namurois, sans compter les autres parcs en
projet. Elle renforcera les situations de covisibilité de parcs éoliens depuis de nombreux endroits du
territoire et, par là, le sentiment d’omniprésence des éoliennes dans la zone. En particulier, bien que le
projet n’engendrera pas à proprement parler d’effet d’encerclement, certains villages seront situés entre
celui-ci et un autre parc éolien relativement proche, principalement Grand-Leez et Petit-Leez, et dans une
moindre mesure Sauvenière et Meux.
Concernant l’environnement sonore des riverains, les modélisations réalisées permettent de garantir que
tous les modèles d’éolienne présélectionnés par le demandeur, représentatifs de la gamme de 2 à
2,5 MW, respectent les valeurs limites en vigueur en Région wallonne pour toutes les périodes de la
journée (jour, transition et nuit), au droit de toutes les zones d’habitat proches du site éolien et de toutes
les habitations isolées.
En termes d’émergence acoustique du bruit éolien dans l’ambiance sonore existante, caractéristique d’un
environnement calme, bien qu’influencé par l’autoroute proche, le bruit des éoliennes pourra être
significativement perceptible à l’extérieur des habitations les plus proches durant les périodes calmes de la
nuit et, dans une moindre mesure, de la journée ; tandis qu’il ne sera pas perceptible à d’autres moments,
plus bruyants. Cette émergence devrait principalement concerner Petit-Leez, situé dans le sens des vents
dominants, et diminuer progressivement avec la vitesse du vent.
Le projet respectera les seuils de tolérance en vigueur en matière d’ombrage au niveau des habitations. Il
respectera également les valeurs communément recommandées en matière d’infrasons et, moyennant
certaines précautions simples, de rayonnement électromagnétique.
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5.2

Résumé non technique

RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

S1

Stockage des terres de déblai issues des aires de montage, des fondations et des chemins
d’accès, non immédiatement réutilisées sur le site, perpendiculairement à la pente du terrain.

V

S2

Délimitation des aires de travail afin d’éviter que les engins de chantier ne les quittent.

V

S3

Etalement local des terres excédentaires présentant une bonne valeur agricole, sans modification
du relief du sol.

V

S4

Sélection d’exutoires proches du site éolien pour la valorisation (selon les dispositions de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets) ou le
dépôt des terres de déblais à évacuer ; idéalement, dépôt au niveau de l’ancienne sablière ‘Les
sept Voleurs’.

V

S5

Disposition de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier.

V

S6

Coordination des travaux d’aménagement de voirie et de raccordement électrique externe sur le
tronçon commun (Rue de la Peau de Chien) de manière à limiter les mouvements de terre et les
nuisances qui peuvent y être associées.

V

Exploitation

Néant

Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particules.

V

A2

Nettoyage régulier des accès de chantier, particulièrement au niveau du carrefour entre la rue de
la Peau de Chien et la rue de Lonzée.

V

A3

Limitation des distances parcourues par les poids lourds en privilégiant une valorisation des
déblais au niveau d’exutoires proches du site éolien (idéalement, l’ancienne sablière ‘Les sept
Voleurs’).

V

Air

A1

Energie/Climat
Milieu biologique

Réalisation

Mesure

Eaux de surface

Sol, eaux souterraines

Domaine

Phase

Néant

MB1

Interdiction des travaux relatifs à l’aménagement des chemins d’accès et des aires de montage
ainsi qu’aux raccordements électriques interne et externe durant la période de nidification des
espèces impactées, à savoir entre la mi-mars et la mi-juillet.

V

MB2

Installation du câblage du raccordement électrique externe dans une tranchée creusée sous
l’emprise actuelle de la Rue du Bossu, au niveau du tronçon situé entre le hameau d’Auzémonts
et la voie de chemin de fer 161, afin d’éviter d’endommager les éléments arbustifs qui sont
installés sur les accotements.

V
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Infrastructures et équipements publics

Paysage et
urbanisme

MB3

Respect de l’intégrité de tout élément arbustif ou arboré (hormis plantes invasives) situé le long
du tracé de raccordement projeté et, à défaut, compensation par la plantation d’éléments
similaires sur le triple de la longueur détruite.

V

MB4

Repérage systématiquement des plantes invasives présentes dans les accotements des chemins à
élargir et le long du tracé du raccordement électrique et élimination de ces plantes avant ou
pendant l’exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l’environnement.

V

MB5

Interdiction de la mise en place de lumières automatiques au pied des éoliennes afin d’atténuer
l’impact lié au risque de mortalité sur les chiroptères.

V

MB6

Ne pas faucher les aires de montage et les zones herbeuses situées au pied des éoliennes entre
le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des zones de chasses attractives pour les
rapaces.

V

MB7

Mise en place d’aménagements favorables à l’avifaune des grandes cultures sur une superficie
totale de 9 ha durant toute la durée d’exploitation du parc éolien.

V

P1

Plantation de quelques arbustes d’essences indigènes à côté de la cabine de tête du parc pour
favoriser son intégration paysagère.

V

IEP1

Valorisation ou dépôt des terres de déblai sur un lieu proche du site éolien de manière à limiter
la distance parcourue par le charroi lourd et les inconvénients qui y sont associés en termes de
perturbation de la circulation locale et de dégradation de voiries (idéalement au niveau de
l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’).

V

IEP2

Coordination des travaux de voiries avec les agriculteurs concernés et la société Tradecowall de
manière à garantir un accès suffisant à leurs champs et à l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’.

V

IEP3

Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier.

V

Bruit

V

Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et exceptionnel au
IEP4

IEP5

B1

Socioéco

D1

ACT1

San
té

Déchets

Exploitation

Mesure

Réalisation

Domaine

Phase

SS1

ACT2
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début et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts occasionnés aux frais du
demandeur.
Restauration à l’identique du revêtement en pavés des voiries qui en sont dotées (avenue
Georges Bedoret) après le comblement des tranchées du raccordement électrique.
Utilisation effective des itinéraires suivants par le charroi lourd de manière à éviter toute
traversée des villages de Lonzée, Sauvenière, Grand-Leez et Meux : rue de la Peau de Chien et
rue du bordia / chemin de Grand-Leez jusqu’à la RN 4 ou rue du Pont des Pages, rue de la
Converterie et rue du Bois de Buis jusqu’à la RN 29.
Evacuation des déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les opérations
de maintenance vers les filières appropriées.
Coordination des travaux de voiries avec les agriculteurs concernés et la société Tradecowall de
manière à garantir un accès adéquat à leurs champs et à l’ancienne sablière ‘Les sept Voleurs’.

V

V

V

V

V

Maintien d’une distance de 1,5 km à l’aval des éoliennes par les ulm en vol.
Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément aux arrêtés
Royaux du 25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005.

V

V
V
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SS2

Respect intégral des ‘prescriptions et mesures de sécurité générales à observer lors de travaux à
proximité des installations de transport de Fluxys s.a.’ pour les travaux de raccordement
électrique externe.

V

SS3

Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle serrée.

V

SS4

Respect du ‘seuil épidémiologique’ en matière de champ magnétique, par le maintien d’une
distance horizontale de 1,2 m entre la projection verticale de l’axe du câblage et les habitations.

V

SS5

Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction du câblage et les
habitations ou blindage de ces boîtes.

V

SS6

Adaptation de l’intensité lumineuse des feux blancs à éclats en fonction des conditions de
visibilité (balisage de jour).

SS7

Synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour).

X1

Démantèlement de l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des
éoliennes, retrait des fondations, retrait des câbles électriques en milieu agricole.
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Mesure
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Domaine

Phase

V
V
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