Administration Communale de La Bruyère
A l’attention du Collège Communal
Place Communale, 6
5080 La Bruyère
, le
Concerne :

Demande de permis unique de la S.P.R.L. ABO-WIND parc éolien du Ridias

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevin(e)s,
Par la présente, je tiens une fois de plus à formuler les plus vives réserves et mon opposition totale
au projet sous rubrique.
L'étude d'incidence sur l'environnement qui vient d'être réalisée par la CSD Ingénieurs Conseils S.A.
fourmille d'erreurs, manquements, contradictions et autres désordres.
Compte tenu de l'ensemble des observations énumérées ci-dessous, je vous prie de bien vouloir
considérer cette étude d'incidence comme lacunaire et inexacte.
•

Observations concernant le patrimoine

1. L’EIE identifie le Moulin à vent Defrenne dans la liste du patrimoine classé alors qu’il figure
dans la liste du patrimoine exceptionnel et se situe à proximité immédiate du site (1130 m).
Cette erreur se trouve dans le rapport (p.161, 162, 164, 189, 192) ainsi que dans la carte 8 C.
Les conclusions de l’étude quant au respect des distances par rapport aux unités paysagères
patrimoniales et aux monuments et sites exceptionnels sont évidemment erronées (p. 276 )
ainsi que les conclusions de l’auteur de l’étude (p.278- 279).
2. Sur la carte 02 Plan de secteur, seuls figurent le PIP et le PICHE de l’ancienne abbaye
d’Argenton, alors que d’autres zones de protection équivalentes devraient figurer sur la
carte, comme pour le Château ferme de Liroux distant seulement de 618 m du site !
3. L’énumération des 24 monuments et sites exceptionnels dans le périmètre lointain, ainsi que
des 14 sites et monuments classés dans le périmètre rapproché, traduit mal la proximité du
parc avec certains d’entre eux, ainsi que les distances par rapport aux différentes éoliennes.
Ainsi dans les différents tableaux et conclusions, l’EIE n’indique que des distances par rapport
à une seule éolienne, ce qui pourrait laisser croire qu’il ne s’agit que du problème d’une
seule machine, or il n’en est rien. Voici les distances par rapport aux monuments et sites
situés à moins de 2000 m d’une éolienne :

Eolienne
N°
1
2
3
4
5
6
7

Monument
exceptionnel
Moulin
Defrenne
1.654 m
1.342 m
1.130 m
1.244 m
1.368 m
1.599 m
1.771 m

Site & Monument classé
Abbaye
d’Argenton
1.738 m
1.782 m
1.835 m
1.771 m
1.829 m
1.933 m
1.945 m

Château ferme
de Liroux
618 m
984 m
1.366 m
1.730 m
1.998 m

Chapelle ND
de Lorette
700 m

Patrimoine
Monumental
Eglise Saint
Foy
2040 m
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Cette distance de 2000 mètres figure dans le cadre d’analyses pour l’implantation
d’éoliennes que la Ville de Gembloux a voté en juin 2011 : Distance des unités paysagères
patrimoniales et des monuments et sites exceptionnels supérieure à 2.000 m (p. 276). Le
bureau CSD estime que ce critère est peu défini (mesurer une distance ne devrait pourtant
pas poser trop de problèmes), sans doute en raison du non-respect de ce critère pour le PIP
de l’ancienne abbaye d’Argenton, du Château ferme de Liroux et du moulin Defrenne.
Comme on peut le voir, ce projet ne respecte pas non plus l’art. 452/22 et 23 du CWATUPE
qui vise à favoriser l’équilibre visuel au sein du périmètre des monuments et sites d’intérêt
culturel, historique ou esthétique.
4. Les photomontages présentés dans l’EIE reflètent mal l’impact visuel que le projet aura sur
les sites et monuments classés :
- Le photomontage 4 montre le Moulin Defrenne à l’extrémité gauche de la vue
panoramique et omet cet élément dans le cadrage à vision humaine.
- Le photomontage 13 montre une partie de l’ancienne abbaye d’Argenton par sa façade
arrière, avec de nombreux éléments en avant-plan (arbre, habitations), alors que tout le
périmètre de l’abbaye est classé (périmètre d’intérêt paysager et périmètre d’intérêt
culturel, historique ou esthétique). Une vue depuis la magnifique drève permettant
d’accéder au site eut été plus représentative de l’impression visuelle que pourrait avoir le
parc éolien. Il est inconcevable qu’à la page 188 le bureau CSD a inclus une vue de
l’ancienne Abbaye avec la drève (avec la localisation du parc éolien), sans inclure cette
information dans les photomontages.
5. A l’exception des vues précitées et d’une vue depuis la citadelle de Namur (photomontage
22), l’EIE omet des photomontages depuis les autres monuments et sites classés se trouvant
dans le périmètre de l’étude, alors que ce point figurait dans les courriers adressés par la
population suite à la RIP (lettre du 26/11/2010 de O. Janssens).
6. De manière générale, les photomontages reflètent difficilement la perception humaine en
raison du type de photo proposé par CSD. Les vues de la page 153 sont édifiantes à ce sujet :
la première photo montre le Moulin Defrenne dans un ciel bleu, les deux autres en principe
depuis le même point de vue montrent un paysage où les parcs de Perwez et Warisoulx sont
imperceptibles dans la brume. En annexe vous trouverez une vue du Moulin Defrenne devant
le parc éolien de Perwez, il faut maintenant imaginer ce monument pris en sandwich entre
les deux parcs : Perwez et ABO WIND (Figure 3). Imaginez également le Parc Aspiravi (en
cours de montage) en avant-plan de Perwez.
7. La société CSD en tant que bureau d’études agréé, est dans l’obligation d’effectuer les
photomontages demandés par le public. Dans les faits, cette entreprise choisit les vues qui
sont les plus favorables au projet de son client. Cela est totalement inacceptable de la part
d’un bureau agréé, la plupart des points de vue se situant à plusieurs centaines de mètres de
la position demandée. En annexe vous trouverez un tableau et une carte indiquant les écarts
de position entre ce qui était demandé et ce qui a été obtenu: Figure 5 et Figure 6. Voici
l’interprétation que le bureau CSD propose pour ces faits graves: p. 268 Photomontages
spécifiques : « Pour chacune de ces demandes, il est fait référence au photomontage qui a été
réalisé, repris en annexe de la présente étude. Ce photomontage de référence soit répond
directement à la demande, soit est représentatif de la situation de visibilité depuis la
localisation demandée ».
8. Enfin pour clore ce chapitre, des bâtiments de caractère typiquement hesbignon situés sur le
site auraient pu être ajoutés à l’EIE, comme le château de Petit-Leez et la ferme de
Beauffeaux. Le château de Petit-Leez abrite une galerie d’art en plein air, comportant de
nombreuses œuvres du 19eme et 20eme siècle (Dieleman Gallery).
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•

Observations concernant les aspects paysagers

L’EIE fait apparaître clairement que le choix du site éolien de la société ABO WIND est dicté par le
foncier que le promoteur a pu dégager dans un espace exigu, en contradiction avec les orientations
actuelles d’implantation de parcs éoliens en Région wallonne :
9. Covisibilité totale du projet par rapport aux nombreux parcs éoliens existants et autorisés
dans un périmètre proche, comme en attestent les cartes de covisibilité : le fond rose est
omniprésent sur toute la région, y compris à l’intérieur des noyaux d’habitat : Gembloux,
Grand-Leez, Sauvenière, Perwez, Meux, Saint-Denis… L’EIE mentionne à plusieurs reprises le
problème d’une augmentation de l’effet de mitage du paysage généré par le projet, sans
toutefois rappeler que cet effet est en opposition avec les principes de lisibilité et
d’intégration paysagère du cadre de référence de la Région wallonne. A ce sujet, nous nous
référons à l’avis du Conseil d’Etat du 21 octobre 2010 dans le dossier Aspiravi à Perwez : « Le
problème de covisibilité serait aggravé si cette partie du territoire devait supporter d’autres
petits parcs isolés ».
10. L’EIE tente de minimiser l’effet d’encerclement des unités d’habitat en indiquant que : « les
parcs de Perwez et le projet ABO WIND apparaîtront dans des quadrants opposés pour le
village de Grand-Leez » (p.182). C’est tout d’abord omettre la covisibilité avec d’autres parcs
situés dans le périmètre rapproché : Dhuy et Ernage, dont l’impact visuel est loin d’être
négligeable. Les conclusions de CSD sont également en contradiction avec l’appréciation que
le Ministre Henry fait de ce critère dans sa réponse parlementaire du 19/01/2012 : « (le
nouveau cadre éolien en projet )….fixe également un azimut (ou un angle horizontal) minimal
d'au moins 130° sans éoliennes pour chaque village afin d'éviter l'encerclement ». Ce critère
figure également dans le Cadre d’Analyse de la Ville de Gembloux. L’implantation du parc
ABO WIND ne permet pas de respecter ce critère d’angle minimal, et pour pratiquement
toute la zone du périmètre rapproché. En annexe, trois cartes montrent les angles ouverts
pour Grand-Leez, Gembloux et Meux dans le périmètre rapproché : l’encerclement est total.
Sachez ici aussi que sans l’intervention en ce mois de mars du Délégué technique, l’EIE
oubliait purement et simplement l’existence d’un parc éolien voisin (parc de Spy), encore
une erreur grossière.
11. Une disposition linéaire avec une cassure à 60° s’étirant sur plus de 2250 m générant une
emprise paysagère excessive. A titre de comparaison, les 8 éoliennes du projet ont une
emprise visuelle supérieure aux 16 éoliennes du parc existant de Perwez/Eghezee. Il faut
noter ici que la plupart des parcs récemment autorisés ont une configuration groupée pour
limiter cet effet (Ernage, Marbais, Sombreffe, Chastre, Boneffe). Tous les autres parcs éoliens
sont en ligne le long des axes routiers.
12. L’implantation prioritaire le long des axes autoroutiers figure également dans le nouveau
projet de cadre de référence de la Région wallonne: « L’extension des parcs existants et
l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont
privilégiés ». Le projet ABO WIND est situé à 3,7km devant le parc de Perwez (Aspiravi) dans
l’axe des vents, trop loin pour être considéré comme une extension, trop près pour ne pas
créer un effet d’encerclement du village de Grand-Leez.
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13. La disposition irrégulière et très serrée des éoliennes est atypique pour un projet éolien et
en contradiction, d’une part, avec les inter-distances minimales figurant au cadre de
référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne Art. 6.2.7 et, d’autre part, avec
les règles du nouveau cadre de référence de la Région wallonne : « Dans l’ordonnancement
précis des mâts, il faudra veiller cependant à la continuité d’une courbe régulière, toujours
plus « pure » et lisible parce que composée et donc bien lisible en elle-même » ou « L’interdistance entre les éoliennes doit être régulière afin de créer une structure rythmée et
harmonieuse. L’installation de machines de façon discontinue multiplie les points d’appel du
regard, et participe à une vision confuse du paysage environnant ». Les éoliennes 1,2 et 3
sont orientées dans un axe de tendance est-ouest, alors que les éoliennes 4 à 8 sont
orientées nord-ouest/sud-est. Le bureau CSD tente de justifier cette implantation en suivant
une « ligne de crête secondaire » (p.182, 193, 259, 275, 279). Pour des personnes
connaissant le site, au vu des photos et des cartes, il est bien difficile de s’imaginer où
pourrait passer une ligne de crête sur ce plateau, par ailleurs décrit en tant que tel dans
l’étude (p.152, 184, 192, 196, 278). Comment peut-on également parler de crête, alors que le
relief ne varie pas de plus de 10 m sur l’ensemble du site, une paille en comparaison avec la
taille des machines : 124 m de haut ! Les courbes de niveaux des cartes indiquent que les
socles des éoliennes se situent à une altitude moyenne de 173 m, alors que le village de
Meux se trouve à 175-187 m, Grand-Leez à 160-184m (voir carte IGN Figure 8). Cette crête
secondaire apparaît plutôt comme une vue de l’esprit visant à faire accepter un mauvais
projet dont l’implantation est dictée par le foncier.

14. L’EIE se base essentiellement sur des données recueillies sur la commune de Gembloux en
omettant les données relatives à La Bruyère. Par exemple à la page 229 : « activités
récréatives », une simple visite à l’office du tourisme de La Bruyère aurait permis d’indiquer
qu’un chemin de promenade balisé faisant partie des circuits édités par la Maison de la
Mémoire rurale de La Bruyère est situé sur le site même du projet (Figure 7). Le circuit
permet de découvrir l’ancienne abbaye d’Argenton, le site des monnaies romaines, la ferme
pédagogique de Beauffaux. Ce chemin de promenade deviendrait un chemin « d’accès aux
éoliennes », dont les cartes des immissions sonores (Cartes 10) nous indiquent en rouge
(maximum) qu’un bruit de plus de 55dB(A) serait perçu sur le chemin. Sympa les balades
autour des monuments classés de la région !

15. Les extraits de l’étude de la qualité paysagère TOPOS que le bureau CSD a repris en page 156
peuvent induire le lecteur en erreur : « Il ressort de cette évaluation que le site du projet ne
présente pas de qualité paysagère particulière : « les paysages de plateau, situés dans les
bas-plateaux limoneux, sur lesquels prévaut l’agriculture intensive, sont de faible qualité.
C’est le cas au nord de l’entité, autour d’Ernage, de Corroy-le-Château, aux alentours de
Bothey et de Bossière, au nord de Lonzée,… ». Or les villages précités se trouvent
essentiellement au nord et à l’ouest de l’entité de Gembloux, alors que l’étude TOPOS
indique plusieurs unités paysagères de qualité élevée à proximité immédiate du projet
(unités n°20, 23, 44 et 45).
L’auteur de l’EIE indique que l’étude TOPOS est provisoire (p. 148) et qu’il s’agit d’un travail
financé par la Commune de Gembloux dans le cadre d’un plan communal. L’étude ne
mentionne aucune donnée paysagère relative à La Bruyère (sans doute parce que non
disponible gratuitement) et CSD n’a réalisé aucun travail propre (ou sous-traité) en la
matière. Il s’agit donc bien d’une étude paysagère au rabais !
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•

Observations concernant la population

16. Le rapport met en évidence le nombre exceptionnellement élevé de personnes habitant à
proximité immédiate du projet (p.227) : « La population des secteurs statistiques situés
entièrement ou partiellement à moins d’1 km du projet est de 1 343 habitants ». Mais il
tente de minimiser ce chiffre, en le rapportant à la population totale des communes : 1,3% et
0,8%. Ce qui est bien entendu faux, car la commune de Gembloux compte 24.173 habitants.
Il s'agit donc de plus de 5% des habitants de la commune.
Ce nombre élevé d’habitants impactés explique l’émotion et le nombre de personnes
présentes lors de la RIP, en réalité plus de trois cents, tous n’ayant pu entrer et signer le
registre. L’Avenir du 19 novembre 2010 (Figure 11) retranscrit assez bien le sentiment de
colère manifesté par de nombreux riverains ce soir-là.
17. Un grand nombre d’habitants des villages ont une vue directe et complètement dégagée sur
le projet souvent en façade arrière (pour Grand-Leez voir Figure 10), citons :
- A l’Est de l’église de Grand-Leez, dans la rue principale du village, rue Delvaux
- Rue de Petit-Leez
- Entre la rue Delvaux et la rue Breton
- Le lotissement Domaine de l’Orneau (env 10 rues) il s’agit du point le plus élevé de
Grand-Leez
- Le lotissement de la rue Champs de Leez
- La rue aux Cafés, vue au-dessus du Château de Petit Leez avec tout le parc en arrièreplan.
- Toutes les rues à l’ouest de l’église de Grand-Leez.
- Trois maisons rue Taravisée
- Rue Ange du Paradis à Meux
Rappelons que dans leurs courriers post-RIP, de nombreux riverains ont demandé des
photomontages depuis leur propriété et que ces demandes ont été ignorées par le bureau
CSD.
•

Observations concernant les nuisances

18. Il est inconcevable que le bureau CSD n’ait réalisé qu’une seule mesure d’environnement
sonore, alors que le projet s’étend sur 2250 m. Des points de mesures supplémentaires
s’imposent. A titre de comparaison, voici un tableau reprenant le nombre de points de
mesures réalisés sur d’autres parcs éoliens :
Parc
Dhuy
Walhain/Gembloux
Chastre
Tournai (Esplechin)

Bureau
d’études
Sertius
Sertius
CSD
CSD

Nombre
éoliennes
4
6
8
6

Nombre de points
de mesures
4
8
2 – pendant 15 jours
6

De plus, l’unique mesure n’a été réalisée que durant 60 heures et 40 minutes à peine (du 14
au 17 avril chez M. Hagon, 156 rue de Petit Leez à Grand-Leez) et en pleine période de
labours de printemps. Les riverains du projet ABO WIND sont-ils égaux aux autres devant la
loi ?
19. L’adresse de M. Hagon figurant dans l’EIE est fausse : 156 rue de Lonzée p. 212. Cette adresse
existe dans la même commune, mais se situe dans un autre village : Lonzée.
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20. Comme le montre une photo de l’annexe M – étude AVEA Consulting (page 6, ici Figure 9), le
sous-traitant de CSD n’a pas non plus respecté les consignes les plus élémentaires pour éviter
les bruits parasites provenant du vent : absence de feuilles sur les arbres et haies proches,
recul minimal par rapport à ceux-ci. Ce point avait pourtant été demandé par Thibaut Persin
(annexe riverains N°46).
21. En outre, l’indice factile désignant le niveau de bruit atteint ou dépassé, n’est pas égal d’un
projet à l’autre :
- Sertius emploie LA95
- AVEA emploie LA90
Une fois de plus nous ne sommes pas égaux devant la loi.
22. Enfin, la méthodologie de modélisation acoustique de l’EIE est basée sur la norme ISO 96132. Cette méthode comporte un biais bien connu et l’AFSSET précise dans son rapport
concernant l’application des normes de calcul ISO 9613-2 à l’éolien (page 62, 63) : «. . . cette
norme de calcul montre ses limites : De nombreux logiciels de modélisation informatique
reprennent dans leurs codes de calcul cette méthodologie et présentent donc les mêmes
limites que la norme ISO 9613-2. En particulier, des logiciels utilisés principalement en Europe
du Nord (…Belgique…) où les conditions météorologiques de type soleil bas et ciel couvert
sont souvent rencontrées, conditions favorables à la propagation. {…}Tableau 10 : Conditions
de propagation favorables : Niveau de bruit mesuré 26 dB(A) – calcul logiciel ISO 9613-2 :
17.4 dB(A). Ici la norme ISO 9613-2 tend à surestimer l’atténuation du bruit au cours de la
propagation ». Ces modélisations acoustiques ne peuvent donc en aucun cas garantir le
respect des valeurs limites de référence à considérer en Région wallonne.
23. Certains élus et riverains des deux communes se sont rendus l’été dernier à Bourcy dont les
problèmes acoustiques étaient déjà relatés dans la presse. Les caractéristiques du parc de
Bourcy sont assez similaires à celles du parc d’ABO WIND (nombre et puissance des
éoliennes). L’EIE avait également été confiée à CSD. Au niveau sonore, le constat d’échec est
évident, les personnes rencontrées nous ont parlé de bruits à l’intérieur des habitations,
d’acouphènes, de troubles du sommeil (l’Avenir 27/06/2011). Dans un PV de réunion établi
par la Ville de Bastogne (Figure 12), M. Ralph Klaus de CSD reconnaît qu’:
a. « Il y a une distinction à faire entre le respect des normes et la perception du bruit par
les riverains. A Bourcy le bruit de fond mesuré la nuit lors de l’EIE était de 25 à 30
dB(A). C’est faible. Or la norme autorisée par le PU est de 40 dB(A) la nuit. La
perception est donc nécessairement désagréable» p.2
b. « Il n’existe pas de protocole standard de mesure de bruit en RW » P.2
c. « CSD dit que sur d’autres sites les éoliennes sont bridées la nuit à 1 MW au lieu de
2,5. La puissance est augmentée progressivement tant que le bruit n’est pas
dérangeant. » P.4
Ces commentaires de CSD laissent toute une série questions ouvertes par rapport au cadre
normatif utilisé actuellement : ne doit-on compter que sur la bienveillance d'un exploitant
éolien, qui perd des certificats verts chaque fois qu'il doit respecter des normes et/ou
l’absence de "troubles de voisinage" (art 544 du CC) ? Comment expliquer que cette
possibilité soit offerte, alors que l’objectif de l’EIE est précisément d’éviter que de tels cas ne
se produisent ? Comment est-il possible que le contrôle des nuisances sonores soit exécuté
a posteriori par le même bureau CSD qui a disposé les éoliennes en garantissant le respect
des normes ? Beaucoup de questions sur les études d’incidences…qui trouvent une réponse
dans la presse en ce moment (Figure 13).
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24. Les normes d’exposition à l’effet stroboscopique définissent un seuil de tolérance maximal
de 30 heures/an et de 30 minutes par jour. Le calcul établi par le bureau CSD assimile cet
effet à l’ombre portée des disques inscrits dans la rotation des pales. Il s’agit d’une
hypothèse simpliste qui ne prend pas en compte la durée totale du phénomène, c'est-à-dire
le temps s’écoulant entre l’apparition des ombres et leur disparition au cours d’une même
période (lever ou coucher de soleil). Les chiffres de l’EIE ne reflètent donc pas la réalité que
pourraient ressentir les riverains les plus proches : certains jours, ils devront fermer leurs
tentures ou quitter leurs jardins durant un temps plus long que 30 minutes. A titre d’exemple
en effectuant le calcul pour le mois de décembre avec des données provenant de l’IRM:
l’angle du soleil devenant inférieur a 15 degrés a partir de 12h40, cet ombrage durera 43
minutes pour les 6 premières maisons de la rue de Petit-Leez.
25. A ce sujet, il est totalement inacceptable que l’auteur de l’étude écrive (p.245) : « 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. Toutefois, si une gêne devait être constatée par les riverains, la
problématique devrait être étudiée de manière précise en situation réelle et, si nécessaire, un
module d’arrêt devrait être installé sur les éoliennes problématiques ». Comme Bourcy, CSD
ne prévoit rien « tant que le phénomène n’est pas dérangeant ».
•

Observations concernant le plan de secteur

26. L’implantation des éoliennes ne respecte pas les distances d’éloignement des zones
forestières et des zones biologiques sensibles (p.274). Mais cela ne dérange manifestement
pas l’auteur de l’étude qui invoque une situation de fait et qui ne respecte pas non plus la
distance guide. Il semble qu’il s’agisse plutôt d’un calcul tactique visant à faire accepter le
projet avec une éolienne « sacrifiée » en guise de bonne volonté, sachant que la station de
Grand Manil ne permet pas de raccorder toute la puissance présentée lors de la RIP.
27. La lettre d’Elia du 26 novembre 2010 (Annexe H) relative au tracé de la ligne à haute tension
n’avait qu’une validité de 6 mois, qui a expiré près de dix mois avant le dépôt de demande de
permis unique. L’EIE ne fait mention d’aucun renouvellement.
28. Dans la lettre d’Elia du 17 septembre 2010, les coordonnées Lambert du parc sont absentes,
ainsi que la page 2/4.
29. Dans la lettre de la RTBF (Annexe D) les coordonnées Lambert figurant dans le tableau de la
page 2 diffèrent significativement de celles figurant dans l‘EIE.
•

Observations concernant le Cadre Eolien de Gembloux

L’EIE démontre clairement le non-respect de plusieurs critères établis d
ans le Cadre d’analyse
pour l’implantation d’éoliennes de puissance sur le territoire de la Ville de Gembloux (CC du 8 juin approbation des 12 critères d’évaluation qui seront retenus par la Ville de Gembloux pour émettre un
avis relatif à l’implantation d’éoliennes sur son territoire) :

30. Critère N°2 : « Afin de veiller à la qualité de vie en ce comprise la santé des riverains, il est
impératif que les éoliennes soient éloignées de la première habitation d’une distance
minimale de 500 m. De plus, l’étude d’incidence sur l’environnement (EIE) doit évaluer
l’impact sonore de façon à respecter un niveau à l’immission (son perçu in situ dans
l’environnement) inférieur à 35 dB(A) la nuit à l’intérieur des habitations (fenêtres ouvertes,
7

pour une vitesse de vent maximale de 5 m/sec, et fenêtres fermées dans tous les cas jusqu’à
10 m/sec) » Réponse : « Hors cadre de l’étude »
31. Critère N°4: L’effet stroboscopique provoqué par les pales lors d’un soleil rasant est limité à

une distance de 500 m, mais doit être parfaitement maîtrisé pour minimiser les nuisances au
niveau des habitations, pour ne jamais dépasser les 30 heures par an ainsi qu’une période de
30 minutes par jour. Réponse : « Ombrage stroboscopique < 30 heures / an Ce critère est
respecté (cf. Partie 4.12.6.1). - 4.2 Ombrage stroboscopique < 30 minutes / jour Ce critère est
respecté (cf. Partie 4.12.6.1). » Cette réponse oublie la route de Lonzée et est en
contradiction avec les observations de la page 266 « par ailleurs, selon les modélisations
réalisées, seul un tronçon de la rue de Lonzée (600m) voirie de desserte locale, est
susceptible de connaître une durée annuelle d’exposition à l’ombre supérieure aux critères
définis par le Cadre de Référence pour les habitations).
32. Critère N°9/d: « Les chemins d’accès seront minimisés et dans tous les cas l’assiette publique
si elle pourrait être temporairement élargie lors du chantier, sera restaurée et ramenée à son
précédent état, en vue d’y permettre la circulation douce (vélos, piétons) et agricole
(tracteurs). » Réponse : « Chemins d'accès : minimisation / remise des voiries publiques dans
leur précédent état après chantier. Ce critère est globalement respecté. Les chemins d'accès
à créer et à réaménager sont limités au minimum nécessaire.»
33. Critère N°9/f: « La distance d’éloignement minimale exigée pour une implantation sera de
200 m pour les réserves naturelles et les sites de grand intérêt biologique pour l’avifaune et
les chiroptères, de 1.000 m pour les structures patrimoniales linéaires et de 2.000 m pour les
unités paysagères patrimoniales et les monuments et sites classés exceptionnels » Réponse :
« Critère peu défini. - Ce critère est respecté pour le patrimoine exceptionnel. Le périmètre
d'intérêt paysager de l'abbaye d'Argenton (PIP plan de secteur) est distant de 1.800 m de
l'éolienne n°4 (cf. Partie 4.6). » Cette réponse est évidemment fausse, en raison de la
présence du Moulin Defrenne à moins de 2000m du parc et pour pratiquement toutes les
éoliennes.
34. Critère N°9/g: « Covisibilité de deux parcs distincts: l’objectif est de s’assurer de la meilleure
intégration d’un éventuel second projet dans un paysage qui comporte déjà des éoliennes. La
Ville de Gembloux demande que la distance entre deux parcs soit au moins de 2,5 km. De plus
et en tout état de cause, la perception d’enfermement des noyaux d’habitats, tels que définis
par la Région, causée par un sentiment d’encerclement sera à éviter » Réponse : « Le projet
n'engendrera pas d'effet d'encerclement de noyaux d'habitats. Les villages de Grand-Leez et
Petit-Leez et, dans une moindre mesure, de Sauvenière et Meux seront toutefois situés entre
le projet et un autre parc éolien relativement proche (cf. Partie 4.6.5.4: Covisibilité avec
d'autres parcs éoliens) ». Cette réponse ne tient pas compte du critère d’encerclement défini
récemment par le Ministre Henry1 et le projet de cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en Région Wallonne : un angle minimal de 130° est requis pour chaque village, ce
n’est pas le cas à Grand-Leez.
35. Critère N°9/h: « La décote éventuelle des biens immobiliers situés dans la zone d’étude de
l’EIE sera analysée de la manière la plus précise possible par l’EIE, jusqu’à une distance de
1.500 m des éoliennes projetées. » Réponse : « Hors cadre de l’étude »

1

P. Henry, Réponse parlementaire du 19/01/2012
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•

Observations concernant le rendement du parc

36. Le choix du site de la société ABO WIND est contraire au principe d’exploitation optimale du
gisement éolien (projet de cadre de référence de la RW) car, d’une part, ce parc n’exploite
pas le meilleur potentiel venteux en raison de sa disposition et, d’autre part, il réduit de
manière significative la production des parcs existants.
En raison des limitations aéronautiques à une hauteur de 126m, une perte de rendement de
±10% sera observée par rapport aux parcs voisins (Cap Doctor à Warisoulx, Aspiravi à
Perwez, Electrabel à Dhuy) dont la hauteur peut atteindre 150m. Cette perte a été estimée
par CSD dans son rapport du 28/03/2011 pour le parc éolien de Ghislenghien, Ref
NA00080.300, Page 33 : des mâts de 98m donnent 10% de plus que des mâts de 78 m
(estimation pour une durée de 2 160 h/a).
37. La disposition anormalement resserrée des éoliennes aura également un impact négatif sur
le rendement sans que celui-ci ne soit chiffré par l’EIE, ces valeurs sont en plus considérées
comme confidentielles par le demandeur du permis. Dans tous les cas cette disposition ne
respecte pas la prescription du cadre de référence concernant la distance minimale entre
éoliennes (7x le diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et 4 x ce même diamètre à
la perpendiculaire à l’axe des vents dominants) figurant au Cadre de Référence pour
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne Art. 6.2.7. Ce point ne pose apparemment
aucun problème à l’auteur de l’étude (p.20), qui ne voit pas dans les règles du Cadre de
Référence wallon un objectif d’optimisation des rendements et d’économie de l’espace
public.
38. Le projet ABO WIND est situé à moins de 3,7 Km des parcs existants de Perwez/Aische en
Refail et Perwez extension Aspiravi (parallèle à l’E411), dans l’axe des vents dominants, ces
derniers seront donc nécessairement impactés. Des études récentes permettent de chiffrer
la perte de rendement (voir plus loin).
39. Pour estimer l’effet de sillage l’EIE se base sur une étude de 20032(EIE p. 77), dont les
conclusions sont actuellement contredites par deux études récentes :
d. L’étude « Energy Research Centre of The Netherlands » de A.J. Brand. de 2011
(information envoyée par courrier au FD et FT le 12 décembre 2011). Ce travail a été
effectué dans le cadre d’un programme de R&D du Ministère néerlandais des
Affaires economiques et est basée sur des données provenant de recherches
financées par la Commission Européenne. Cette étude démontre que les turbulences
de sillage des parcs éoliens sont beaucoup plus grandes que celles des modèles
employés par les bureaux d’études : « a relative velocity deficit of about 15% at a
downstream distance of 2 km and 10% at 5 km » Page 9
e. L’étude Aeolus de 2011 confirme et permet de visualiser les « wake effects », les
turbulences de sillage s’étendant à une zone largement supérieure à celles montrées
dans l’EIE (p.77). Une photographie d’un parc éolien réel, prise dans des conditions
particulières d’humidité permettant de matérialiser le phénomène, se trouve en
annexe (Figure 14). Les conclusions de l’EIE concernant le fonctionnement du Moulin
Defrenne sont donc fausses (p.264), ce monument sera impacté par des turbulences
de sillage.
40. La société ABO WIND a demandé la confidentialité sur les détails de son estimation du vent
(p91), sans que par ailleurs les documents de demande de permis n’en fassent mention. C’est
juridiquement indéfendable, dans la mesure où le vent ne peut être considéré comme une
ressource privée et que la réservation des terres permet au promoteur d’éviter une
2

J. Vermeera, J.N. Sörensenb, A. Crespoc. Wind turbine wake aerodynamics. Edition Elsevier Ltd., 2003
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concurrence à proximité. De plus, ABO WIND n’est pas un bureau agréé par la RW pour les
études d’incidences, et comme il existe un intérêt financier pour le projet (c’est le moins que
l’on puisse dire !) comment peut-on accorder le moindre crédit aux données confidentielles
que cette entreprise daignerait fournir à l’Administration wallonne.
41. Le taux de charge annoncé par la société ABO WIND (p. 92) semble totalement fantaisiste en
comparaison avec les données officielles provenant d’autres parcs éoliens de la région. Les
données suivantes sont extraites des bilans publiés à la Banque nationale :

10
22

Production
annuel MW
21.931
44.975

Taux de charge
%
25,04
23,34

Hauteur
mats
150m
125m

16,4

38.475

27

126m

Lieu

Société

MW

Warisoulx
Mettet/Fosse

Cape Doctor
Eoliennes du Parc du
Prince
ABO-Wind du Ridias

Gembloux/La
Bruyère

42. Les promoteurs éoliens tiennent généralement compte d’un facteur de sécurité pour
exprimer l’incertitude existant par rapport à un calcul théorique ; à titre d’exemple pour le
parc éolien Walhain/Gembloux (Alternative Green) l’EIE annonce à la page 5/26 entre 15 et
15,1% d’incertitude. L’EIE d’ABO WIND n’en fait pas mention, qu’en est-il ?
•

Observations concernant les courriers du public

Toute une série de questions provenant du public suite à la RIP ont été soigneusement ignorées, ou
ont reçu une réponse hors sujet. Sans être exhaustif citons à titre d’exemple :
43. Annexes riverains N°21, 21bis et 59 : Question : Quantifier les pertes de productivité des
parcs de Perwez/ Aische-en-Refail situés à 3,7 km dans l’axe des vents dominants du projet
ABO WIND et analyser « la guerre des vents » avec le Moulin Defrenne sur base de l’étude
Brand. Réponse (p.264): « est négligeable ». Cela ne quantifie en rien la perte.
44. Annexes Riverains N° 59 : Question : Evaluer de façon précise les nuisances sonores et
stroboscopiques sur les routes et chemins de circulation dans un rayon de 3 Km autour du
parc éolien. Réponse (p.266): « Par ailleurs, selon les modélisations réalisées, seul un tronçon
de la rue de Lonzée (environ 600 m), voirie de desserte locale, est susceptible de connaître
une durée annuelle d’exposition à l’ombre supérieure aux critères définis par le Cadre de
référence pour les habitations (max. 30 jours/an et max. 30 min/jour) ». Cette information
est en contradiction avec la carte 9 : ombrage sur la Route de Lonzée = entre 60 et 70 h.
45. Annexe Riverains N° 59 : Question : Evaluer les nuisances sonores sur les bâtiments typiques
comme les grands volumes en béton et tôle ondulée, des granges et des étables (effet
tambour) Réponse : aucune
46. Annexe Riverains N° 59 et 79 : Question : Une étude des corps de pompiers compétents sur
notre secteur afin d’évaluer les distances de sécurité, le temps d’intervention, l’accès, les
dangers par la proximité de matériau agricoles inflammables (de la paille et du foin sur les
champs en période de récolte ou dans les granges, des citernes à mazout externes, des huiles
usagées……etc). Une étude complémentaire sur les émanations de particules fines et de gaz
est indispensable dans le cas où les pompiers compétents utilisent la même méthode (laisser
brûler) que les pompiers français pour combattre l’incendie dans un aérogénérateur.
Réponse : aucune
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47. Annexe Riverains N° 59 : Question : Une étude exacte du coût sur le démontage d’une
éolienne justifié par 3 devis d’une entreprise agréée et quel index elle prendra en
considération ? Réponse : « garantie légale », hors sujet
48. Annexe Riverains N°75, 74, 73, 70, 68, 64, 62, 60 : Questions : « Demande que l’EIE évalue
l’inconfort acoustique, par une étude comparative, avant et après implantation du projet,
pour les habitations et les jardins en tenant compte du cumul des 8 machines pour des vents
de 4 m/s à 7 m/s ». Réponse : (p212) « 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 ». Ce

que CSD qualifie de longue durée ne représente en réalité que 56 heures de mesures en un
seul point.
49. Annexe Riverains N° 81, 80, 74, 73, 72, 64, 62, 61, 60 Questions : Demande de
photocomposition spécifique pour les maisons avec une focale de 40/50 comparable à la
vision de l’œil humain et ce depuis l’entrée des maisons en précisant le lieu et la distance par
rapport à l’éolienne la plus proche. Réponse : « Le tableau ci-dessous reprend les
photomontages spécifiques qui ont été demandés par le public. Pour chacune de ces
demandes, il est fait référence au photomontage qui a été réalisé, repris en annexe de la
présente étude. Ce photomontage de référence soit répond directement à la demande, soit
est représentatif de la situation de visibilité depuis la localisation demandée ». Les
points de vue choisis par CSD se trouvent généralement à plusieurs centaines de mètres des
coordonnées indiquées par les riverains (Figure 6). Une volonté de cacher une emprise
visuelle excessive ?
50.

Annexe Riverains N° 81, 79, 75, 72, 71, 69, 68, 64, 62, 61, 60 Nous souhaitons une estimation
de la décote de la valeur vénale de notre maison par un expert agréé » Réponse : « Hors
cadre de l’étude »

•

Observations concernant le milieu biologique

51. Le bureau CSD a totalement ignoré l’étude portant sur l’avifaune transmise en août 2011 par
un certain nombre de riverains naturalistes3. Cette étude comportant à la fois des données
provenant d’AVES-NATAGORA et des observations propres. Cette étude a ensuite été
complétée par de nouvelles observations en 2011 et 2012 indiquant que l’on est en présence
d’un site exceptionnel en: 17 espèces d’oiseaux Natura 2000 dont 2 espèces très rares, des
oiseaux d’eau et des concentrations d’oiseaux en régression ont été observés sur le site.
52. La localisation de zones d’implantation d’aménagements favorables à l’avifaune aux
chiroptères est totalement contraire au bon sens le plus élémentaire : comment peut-on
s’imaginer que des oiseaux rares présents en grand nombre dans une zone très calme,
puissent trouver refuge à proximité de voies de communication importantes : E411, N4, voie
de chemin de fer et ulmodrome. La carte de CSD (p.139) est édifiante à ce sujet : 4 zones
potentielles ont été identifiées à proximité immédiate de ces voies de communication, la
zone 3 cumule les difficultés car elle se situe de part et d’autre de l’E411 et comporte un
ulmodrome en son centre, et c’est précisément dans cette zone que le promoteur a choisi
d’implanter une zone de compensation (Figure 15). Au-delà de son côté ridicule, cette
proposition est intellectuellement malhonnête. Car si le site des éoliennes présente un grand
intérêt faunistique, c’est entre-autre, en raison de son éloignement vis-à-vis des nuisances
liées aux activités humaines. Ne serait-il pas plus raisonnable de protéger les espaces
naturels existants plutôt que de tenter de les déplacer vers des zones moins favorables ? Et
3

Etude avifaune du collectif des riverains du projet éolien ABO Wind à Gembloux et La Bruyère : ETUDE DE LA
DISTRIBUTION DE LA FAUNE AVIAIRE SUR LE SITE ENVISAGE PAR LA SOCIETE ABO WINDSUR LES COMMUNES
DE MEUX, PETIT-LEEZ, LONZEE ET SAUVENIERE POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN
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que dire du danger réel que représentent les concentrations d’oiseaux pour les activités
aéronautiques ?
53. Pour faciliter leur déménagement forcé vers l’autoroute et l’ulmodrome, le promoteur
propose des mesures qui visent à: « la réduction de l’attractivité des parcelles agricoles
situées directement sous l’influence des éoliennes » (p.138), comme : « éviter le fauchage
entre le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des milieux pouvant constituer des
zones de chasse attractives pour les rapaces » (p.138). La fin justifie les moyens, pour qu’ils
partent affamons donc les oiseaux !

En conclusion, je vous demande de ne pas cautionner ce genre d’étude provenant d’une entreprise
ayant fait la triste démonstration de son incompétence, de sa partialité et montrant les limites d’un
système où les bailleurs de fonds choisissent les bureaux d’études servant au mieux leurs intérêts.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les
Echevin(e)s, l’expression de ma très haute considération.
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ANNEXES

Figure 1 Mesure des angles pour l'effet d'encerclement de Grand-Leez

Figure 2 Mesure des angles pour l'effet d'encerclement de Gembloux
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Figure 3 Mesure des angles pour l'effet d'encerclement de Meux

Figure 4 Vue du Moulin Defrenne (monument exceptionnel) devant le parc de Perwez – dont une extension (Aspiravi)
viendra prochainement en avant-plan du parc existant.
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Figure 5 Carte de Mme Deryck indiquant les positions des photomontages demandés et obtenus
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Photos à 360° demandées
par Mme. Deryck
Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4
Point n°5
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un seul angle
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Situation des points sur la
carte de Mme. Deryck
Point situé en A
OK
Point situé en B
Point situé en C
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Point situé en E
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Point situé en G
Point situé en H
Point situé en H
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Ecart demandéobtenu
300 m
800 m
600 m
800 m
700 m
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600 m
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800 m
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Figure 6 Situation des photomontages demandés et obtenus

Figure 7 Circuit de promenade : Balade autour de Beauffaux
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Figure 8 Carte IGN, montrant les niveaux de la ligne de crête imaginaire

Figure 9 Carte Photo de l’unique point mesure sonore, au dessus d’un buisson
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Figure 10 Carte indiquant les rues de Grand-Leez ayant une vue dégagée sur le parc
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Figure 11 Extrait de l’Avenir du 19 novembre 2010
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Figure 12 PV de réunion du 7 mars 2011
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Figure 13 L’Avenir du 23 mars 2012
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Figure 14 Effet de sillage photographié le 12 février 2008 dans l’étude Aeolus

Figure 15 Zone de compensation pour la faune, située de part et d’autre de l’E411 à proximité de l’ulmodrome de Liernu
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