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5.1. INTRODUCTION
Dans le présent chapitre, après l’analyse du contexte paysager et du contexte urbanistique
local, nous évaluons les impacts du chantier et de l’exploitation du parc éolien sur le paysage
aux alentours de l’implantation. L’emprise visuelle des 4 éoliennes sera décrite sous divers
aspects et selon un périmètre d’étude spécifique.
L’analyse de l’intégration paysagère du parc éolien de Sivry-Rance est basée sur les outils
suivants :

abc

•

une analyse des caractéristiques paysagères de la zone sur base de la bibliographie
de relevés de terrain. Un reportage photographique illustre les différents éléments
d’intérêts mentionnés dans le chapitre ;

•

une carte d’emprise visuelle ;

•

17 photomontages présentant le projet ;

•

des cartes illustrant le phénomène de covisibilité entre les parcs existants ou projets
éoliens de la zone.
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5.2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
5.2.1. Périmètre d’étude
Le périmètre rapproché :
Selon le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, le rayon à
considérer pour l’étude des impacts potentiels du projet sur le paysage est centré sur un
périmètre dont le noyau correspond à un rayon de 5 à 10 km autour du projet.
Dans le rayon de 5 km, le parc éolien a une empreinte marquée dans le paysage local. Les
villages voisins, les éléments paysagers intéressants, les monuments et sites classés sont
directement confrontés à la proximité du parc éolien.
Nous analyserons dès lors dans ce périmètre particulièrement :
•

l’impact sur le paysage local des villages avoisinants,

•

l’impact sur les monuments et sites,

•

l’impact sur les périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de
secteur (PICHE).

C’est dans ce périmètre que la plupart des photomontages seront ainsi choisis pour
représenter l’impact maximal du parc éolien sur les habitations les plus proches. Nous
décrirons en détail la justification de la localisation des photomontages dans le paragraphe
consacré à ceux-ci.
Le noyau du périmètre éloigné :
Le rayon de 10 km nous permet d’appréhender le contexte paysager régional de la zone de
projet. La description paysagère du site se fera dès lors sur base de ce périmètre via l’analyse
des éléments suivants :
•

périmètres d’intérêt paysagers au plan de secteur,

•

périmètres d’intérêt paysagers ADESA1,

•

lignes de vue/point de vue remarquable ADESA.

L’expérience montre que, même par temps clair et dégagé, l’horizon se confond dans une
légère brume si bien que la visibilité des éoliennes est modérée au-delà de 5 km et faible audelà de 10 km. La couleur gris clair des éoliennes leur permet de se confondre avec la couleur
du ciel à l’horizon lorsque celui-ci est blanchâtre. Le moment de la journée, les conditions
météorologiques (brouillard, humidité de l’air, ensoleillement) tout comme la position de
l’observateur par rapport au soleil et aux éoliennes vont influencer leur visibilité. Par exemple,
dans la lumière du matin, par temps clair, l'horizon est généralement moins trouble et les
éoliennes peuvent alors nettement se détacher sur le fond du ciel, à grande distance. Les
éoliennes à l’horizon se détachent souvent mieux à contre-jour qu’en étant bien exposées au
soleil.

1

Asbl ADESA : une convention entre l’asbl ADESA et la Région wallonne a permis la réalisation d’une analyse du paysage et
des périmètres d’intérêt paysager (PIP) existants aux différents plans de secteur en vue de leur révision.
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SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-8

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

Le périmètre éloigné :
Une zone de périmètre éloigné est également définie, par la formule suivante :
R = (100 + E) x H

R = rayon de l’aire d’étude
E = nombre d’éoliennes
H = hauteur totale d’une éolienne (pale comprise)

Dans le cas présent, l’application de cette formule mène à un périmètre éloigné de 15,6 km,
et ce en considérant l’ensemble du parc éolien de Grandrieu. Nous nous réfèrerons
occasionnellement au périmètre éloigné, pour évaluer l’impact visuel en matière de covisibilité
avec d’autres parcs éoliens ainsi que sur le patrimoine classé de valeur exceptionnelle.
Le périmètre du noyau de 10 km ainsi que le périmètre de 15,6 km de rayon autour du projet
sont représentés à la figure 5-1 (zones agro-géographiques) et la figure 5-2 (territoires
paysagers de Wallonie).
Environ 50 % de l’aire du noyau se situe en France. L’analyse paysagère inclura dès lors les
communes françaises concernées par ce périmètre d’étude, soit celles des cantons de Solrele-Château, Trélon, et Avesnes-sur-Helpe (arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe).
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5.2.2. Analyse des aspects géomorphologiques et paysagers
régionaux
Le site d’implantation du parc éolien de Grandrieu appartient au bassin hydrographique de la
Sambre par ses affluents (sous-bassin de la Haine) et fait partie de la Fagne (figure 5-1).
En Belgique, d’après l’analyse des territoires paysagers de Wallonie effectuée dans le cadre
de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT), la commune appartient au
territoire paysager appelé « Moyen plateau de Beaumont » (07010) qui s’intègre à l’ensemble
« fagnard » (07). On retrouve à la figure 5-2 la localisation de la commune de Grandrieu sur la
carte des territoires paysagers de Wallonie. La signification des codes qui apparaissent sur
cette carte est présentée en Annexe 5-2.
Figure 5-1 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des zones agrogéographiques de Wallonie (voir dossier cartographique)

Figure 5-2 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des territoires paysagers
de Wallonie (voir dossier cartographique)
La zone de 10 km autour du projet s’étend du côté belge sur les territoires paysagers
suivants :
•

•

ensemble fagnard:
-

Moyen plateau de Beaumont (07010)

-

Bordure forestière de la Fagne (07020)

ensemble de la Plaine et du Bas-Plateau limoneux Hennuyers :
-

Bas-plateau limoneux sud-Hennuyer (01120)

De manière générale, l’ensemble fagnard constitue une zone de transition entre les plateaux
limoneux hennuyers et condrusiens, et la dépression de la Fagne (au sud).
Cet ensemble présente des altitudes s’élevant du nord au sud, de moins de 200 m à près de
300 m d’altitude, avant de retomber à moins de 200 m en bordure de la dépression de la
Fagne. L’ensemble offre une grande variété de paysages avec du nord au sud, des paysages
de labours au nord de Beaumont, suivis de bosquets et de bois, à mesure que le relief
s’anime, tandis que les herbages l’emportent sur les cultures. La forêt couvre la partie sud de
cet ensemble, tandis que l’habitat est dominé par des groupements en villages lâches.
Plus particulièrement, le moyen plateau de Beaumont, dans lequel le projet s’inscrit,
présente des ondulations de grande amplitude et de faible profondeur dominées par des
prairies. Au nord, quelques labours rappellent la proximité de la Thudinie, tandis que la
présence de bois de plus en plus importante vers le sud traduit l’animation progressive du
relief.
La Bordure forestière de la Fagne est creusée par les incisions de l’Eau d’Eppe et des
affluents de l’Eau Blanche. Elle est majoritairement occupée par la forêt ponctuée de quelques
clairières abritant de rares hameaux.
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Au nord de la zone de 10 km autour du projet inclus également de petites fractions de
l’ensemble de la Plaine et du Bas-plateau limoneux hennuyers. Cet ensemble présente
conjointement un relief de plaine (plaine de la Lys et de l’Escaut) et de bas-plateau où
alternent des interfluves bombés et des versants doux. La partie sud du bas-plateau,
concernée ici, s’élève jusqu’à 180 m d’altitude (100 m dans sa partie nord). L’occupation du
sol est dominée par des labours, à l’exception des creux et des abords d’habitat, domaines de
l’herbage. Les boisements les plus importants se localisent sur les pentes les plus accentuées
des collines et sur les moins bons sols. Enfin, le sud de cet ensemble est caractérisé par de
l’habitat groupé (villages de réseau routier principalement).
Sur le territoire français, la charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois de 1998-2008,
défini plusieurs sous-unités paysagères pour le parc. Parmi celles-ci, la zone de 10 km s’étend
sur les entités paysagères suivantes :
•

entité paysagère de la Fagne de la Solre : cette entité se caractérise par une
alternance de bandes forestières orientées d’est en ouest et de clairières qui
rythment la découverte du paysage. Ce paysage constitué par l’essartage permet la
mise en culture. Cette entité paysagère ne semble pas avoir changé depuis des
décennies ;

•

entité paysagère de la Sambre industrielle : celle-ci se caractérise par un paysage
industriel dans une vallée large et bien marquée à proximité d’importantes zones
boisées. La vallée forme une charnière entre les paysages de cultures et de bocage
et les zones urbaines ;

•

entité paysagère de la Fagne de Trélon : cette entité est caractérisée par un espace
forestier où la campagne prend des allures de désert en cours de reboisement
naturel. ;

•

entité paysagère de la Haie d’Avesnes : cette entité est caractérisée par un arc
forestier dont l’épaisseur ne dépasse pas quelques centaines de mètres. Cette forêt
servait autrefois de protection à la ville d’Avesnes.

La localisation des périmètres d’étude est reprise sur la carte des entités paysagères de
l’Avesnois à la figure 5-3.
La charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois de 2010-2022 donne les orientations à
suivre pour les 10 prochaines années. Il défini des plans d’actions en vue de préserver et
valoriser le milieu naturel et la biodiversité, développer des services, impliquer les citoyens,
lutter contre le changement climatique, promouvoir le développement durable, développer la
gestion intégrée des forêts, développer une économie touristique, etc.
Figure 5-3 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des entités paysagères de
l’Avesnois (voir dossier cartographique)
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5.2.3. Contexte paysager local et description de la zone
d’implantation
5.2.3.1.

Contexte paysager local

Nous évaluons ci-dessous la qualité du paysager local dans le rayon de 10 km sur base
d’observations de terrain et illustré d’un reportage photographique.
Figure 5-4 : Localisation des prises de vues présentées dans le chapitre 5 (voir dossier
cartographique)
De manière générale, le site du projet, localisé sur un plateau mollement ondulé, est entouré
de paysages plus ou moins ouverts en fonction de la topographie et du couvert arboré. Le
couvert est partagé entre labours, pâturages, et zones boisées d’ampleur variable. Ces zones
boisées apparaissent plus denses en territoire français (nord et est du site) qu’en territoire
belge.
Localement, le paysage peut prendre un caractère bocager grâce à la présence de nombreux
bosquets et haies le long des ruisseaux, des voiries campagnardes et des limites de champs.
Cela se remarque notamment au sud de la zone de projet, soit sur le territoire de Grandrieu et
plus largement sur l’ensemble de la commune de Sivry-Rance. En direction de Solre-SaintGery, le paysage apparait un rien plus ouvert. Tandis qu’en direction de la France (est et sudest du site, village d’Hestrud), le paysage reste très boisé (Znieff 1, 2, Parc Naturel de
l’Avesnois) (photo 5-1).
Les zones boisées et les bosquets, constitués majoritairement de feuillus, occupent le plus
souvent les vallées des ruisseaux et les abords des routes ou des champs cultivés. Ils forment
de longs alignements boisés cassant la monotonie des paysages de labours et rythmant la
vue de l’observateur. Quelques bosquets de résineux sont localement présents et apportent
une touche de volume surtout en période hivernale lorsque les feuillus sont mis à nus. Les
quelques massifs forestiers importants tapissent les versants dans les zones les plus
encaissées et sur certains reliefs. Parmi ces massifs, les bois de Warennes (France) et de
Bousagne (ou Haie de Saules, au nord), le Chènoi (à l’est-sud-est), les Hérimonts (au sudest), le bois du Parc (au sud-ouest, au sud du Village d’Hestrud, France) sont les plus proches
de la zone de projet.
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Photo 5-1: Paysage français aux abords du site (village d’Hestrud à l’ouest du site)

L’habitat est principalement rural. Il se traduit en effet principalement en villages situés autour
des principales voies de communication et en maisons ou fermes isolées éventuellement
regroupées en hameaux.
Dans le centre des villages, les maisons sont faites soit de briques, soit de pierres bleues, soit
parfois d’un mix entre les deux (restaurations anciennes ou maison/grange). Les toitures sont
généralement faites d’ardoises. Les façades sont parfois peintes (principalement en blanc).
Les principaux types d’habitation traditionnels sont :
•

la maison composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, généralement trapue et
surmontée d’un comble qui peut être utilisé;

•

la ferme pluricellulaire, également en rez-de-chaussée surmonté d’un comble, qui
concentre plusieurs cellules fonctionnelles sous une toiture unique (étable, grange,
bergerie et logis) ;

•

les fermes de grande envergure qui présentent généralement plusieurs bâtiments
éventuellement disposés en quadrilatère autour d’une cour intérieure.

Les villages typiques regroupent leurs maisons de manière dense au centre et de manière
plus lâche lorsqu’on s’éloigne de celui-ci, jardins et prés font autant partie de leur trame que le
réseau des chemins. Les habitations sont le plus souvent disposées parallèlement aux voiries,
ou parfois perpendiculairement à celles-ci pour respecter un alignement plein sud. La
photo 5–2 présente une vue de l’entrée du village de Grandrieu.
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Photo 5-2: Entrée du village de Grandrieu

Les habitations les plus récentes, généralement de type "quatre façades", se caractérisent par
un volume parallélépipédique disposant d’un étage, elles sont généralement isolées au milieu
de la parcelle et surmontées d’une toiture à versants. Ces constructions néo-rurales sont le
plus souvent faites en briques et couvertes de tuiles en terre cuite ou en ardoise artificielles.
Elles disposent d’un jardin entourant la maison et sont disposées de manière assez lâche le
long des voiries.
Les agglomérations les plus proches de la zone d’implantation sont Hestrud (au sud-ouest, en
territoire français), Cousolre (au nord, en territoire français), Leugnies (au nord-est), SolreSaint-Géry (à l’est) et Grandrieu (au sud). Il faut noter que les villages de Grandrieu et de
Hestrud se trouvent dans la vallée. Tandis que de nombreuses habitations plus isolées se
trouvent sur les hauteurs de Hestrud et sur la route menant à Sivry-Rance depuis Grandrieu.
Ces habitations ont donc des vues directes sur la zone de projet d’implantation des éoliennes
(photos 5-3 et 5-4 par exemple).
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Photo 5-3: Vue sur la zone de projet depuis le 3 rue de Sivry

Photo 5-4: Vue depuis le 301 rue des Chaufours sur les hauteurs de Hestrud
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Description paysagère de la zone d’implantation

Dans la zone d’implantation des éoliennes, les traits majeurs du paysage sont la topographie,
les zones boisées, les habitations encerclant la zone et les fermes situées à proximité.
Le site même du projet éolien est implanté sur un plateau faiblement ondulé. L’altitude du
plateau varie entre 220 et 235 m. La Photo 5-5 présente une vue générale de la zone
d’implantation prise depuis la rue A. Durant, sur le versant opposé de la vallée de la Thure.
Photo 5-5 : Vue sur la zone d’implantation depuis la rue A. Durant

Les limites visuelles du paysage sont données par la topographie et les zones boisées. La
vision de l’observateur pourra se porter à courte (<2 km) ou à moyenne (entre 2 et 4 km)
distance selon que l’observateur se trouve en fond de vallée ou sur un sommet. Sur les
sommets, certaines vues plus dégagées pourront cependant porter à plus longue distance
(vue sur le parc de Barbençon depuis le chemin reliant la ferme des Quatre Vents au Bois de
Bousagnes (photo 5-6)).
Les éoliennes occupent un plateau mollement bombé. Du centre de la zone d’implantation,
l’observateur a vue sur un paysage ouvert de pâtures, de prairies avec des vues à courtes à
moyennes distances (<2 km à 4 km), qui sont limitées par les lignes de crête, par des
bosquets, des zones boisées, ainsi que par certaines habitations isolées (photo 5-7).
Globalement les vues se limiteront souvent à une distance maximale de 3 km.
En ce qui concerne les éléments non naturels, les éoliennes du parc éolien de Barbençon
citées ci-dessus sont nettement visibles au nord-est de la zone d’implantation (depuis le
chemin menant de la ferme des Quatre Vents au Bois de Bousagnes (photo 5-6)). La zone de
projet ne comporte pas d’autres infrastructures (ligne haute tension, etc.) visibles.
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Photo 5-6: Vue sur les éoliennes du parc de Barbençon depuis le chemin menant de la
ferme des Quatre Vents au Bois de Bousagnes

Parc de Barbençon

Photo 5-7 : Vue en direction du village de Grandrieu depuis le chemin agricole
prolongeant la rue Francart
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La N596 passe à environ 500 m à l’est de la zone d’implantation et à moins de 1000 m au sud
(dans le village de Grandrieu). Elle part de la N597 pour rejoindre la frontière française au
niveau du village d’Hestrud. La N597 reliant la N53 (Beaumont – Rance) à la frontière
française, en passant par Leugnies, se trouve à un peu plus de 1500 m au nord du projet.
Ces nationales sont des routes à deux bandes sans berne centrale.
Ces nationales desservent un réseau de voiries secondaires et de chemins de campagnes qui
rejoignent les villages et hameaux environnants. De part leur position de plateau ou de fond
de vallée, elles offrent tantôt des vues ouvertes sur les paysages faiblement ondulés de la
zone d’implantation, parfois des vues plus encaissées.
Aucune infrastructure industrielle massive n’apparaît dans la région. Seules quelques fermes
plus imposantes marquent ci et là le paysage. Notons également qu’il n’est pas rare de
trouver des dépendances ou des hangars peu entretenus ou délabrés aux abords des fermes
ou maisons, ce qui ne manque pas de dénaturer ponctuellement les vues.
En ce qui concerne les éléments naturels du paysage, l’affectation du sol et la topographie, en
plus de former le cadre visuel, rythment le paysage en lui offrant des variations de texture, de
couleur et de forme.
Les bosquets, haies et alignements d’arbres présents en bordure de parcelle agricole et dans
les vallons des ruisseaux apportent également une structure linéaire au paysage, à courtes et
moyennes distances. Des haies continues ou intermittentes ainsi que des arbres isolés sont
d’ailleurs présents principalement le long des ruisseaux qui traversent la zone offrant ainsi un
paysage bocager local.
Ainsi, plus précisément, au droit et à proximité immédiate des éoliennes, on rencontre :
•

•

abc

Concernant l’ensemble des éoliennes :
-

de nombreuses parcelles agricoles exploitées pour la culture céréalière et
la pâture des animaux principalement ;

-

des haies plus ou moins fréquentes le long des chemins séparant les
parcelles ;

-

des arbres alignés le long des chemins, ou regroupés en bosquets plus ou
moins larges voire en bois et des petites vallées.

En ce qui concerne l’éolienne 1:
-

le chemin agricole ; l’éolienne 1 se trouvant à l’ouest de ce chemin ;

-

les zones boisées formant la frontière française marquent le paysage
depuis cette zone en apportant du volume et une texture homogène dans
la direction nord et ouest, puisque les bois couvrent le haut du vallon
proche (Bois d’Hestrud) tandis que le Bois de Waremmes couvre le
versant au nord de la zone de projet.
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Photo 5-8 : vue depuis le
chemin, en direction de
l’emplacement
de
l’éolienne 1.
Avant plan constitué de
pâtures et de quelques
arbres isolés. Le relief
marque une transition en
direction de la crête voisine
occupée par des bois.

•

En ce qui concerne l’éolienne 2:
-

le chemin agricole prolongeant la rue Francart vers le nord, riche en haies
à préserver, passant à une centaine de mètres à l’ouest de l’éolienne ;

-

une zone Natura 2000 située à plus de 275 m de l’éolienne ;

-

une zone de résineux, plantés en « flèche », située à approximativement
300 mètres de l’éolienne.

Photo 5-9 : vue sur le
chemin prolongeant la rue
Francart, depuis sa partie
située la plus au sud en
direction de la crête, vue
au loin sur la petite zone
plantée de résineux (« en
flèche »).
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Photo 5-10 : Vue sur ce
même chemin, depuis la
zone plantée de résineux
en direction du sud. La
vision se porte jusqu’à la
crête au lieu-dit Couture.

Photo 5-11 : Vue depuis ce
chemin vers le Bois des
Bousagnes

•

abc

En ce qui concerne les éoliennes 3 et 4 :
-

un chemin, partant de la rue Gobert, vers le bois de Bousagnes, riche en
talus, haies sauvages et alignement d’arbres, sinueux, passant à l’ouest de
l’éolienne 4 et à l’est de l’éolienne 3, cette dernière située un peu plus au
nord;

-

deux petites sources, à proximité de l’éolienne 4, se prolongeant en petits
cours d’eau intermittents descendant vers les étangs du village, bordés de
végétation à moyenne et haute tige;

-

le bois de Bousagnes, situé à 200 m au nord de l’éolienne 4 et un peu plus
de 200m à l’est et au nord de l’éolienne 3.
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Photo 5-12 : Chemin
partant de la rue Gobert
vers le bois de Bousagnes,
vue sur le chemin sinueux
bordé de haies

Photo 5-13 : Vue depuis ce
même chemin en direction
de la zone d’implantation
de l’éolienne 2. La zone
plantée de résineux citée
ci-dessus est visible en
arrière plan à gauche

Photo
5-14 :
direction
de
d’implantation
l’éolienne 4
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Photo 5-15 : Vue depuis le
chemin en direction de la
ferme centrale du projet,
photo prise à hauteur de
l’éolienne 4. Le creux du
vallon est souligné de
végétation arborée.
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5.2.4. Identification des éléments de valeur paysagère en Belgique
5.2.4.1.

PIP inscrits au plan de secteur en vigueur

Sur base des plans de secteur en vigueur (« Thuin – Chimay » (planches 52/1, 52/2 52/5,
52/6, 57/1, 57/2, 45/3 et 45/4)), on peut mettre en évidence plusieurs périmètres d’intérêt
paysager (PIP)2 présents sur le territoire communal de Sivry-Rance ainsi que sur les
communes limitrophes dans un rayon de 10 km autour du projet, soit les communes de
Erquelinnes, Merbes-Le-Château, Beaumont, et Froidchapelle.
Selon le CWATUPE (art 29.), « Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la
formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y
être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage ».
Ces PIP sont représentés à la figure 5-5.
Aucune des éoliennes du parc n’est incluse dans ces PIP. Au-delà de 10 km, nous
considérons que l’impact paysager des éoliennes est moins significatif.
L’ensemble des PIP présents dans un rayon de 10 km est présenté au tableau 5-2 et à la
figure 5-5. Les trois PIP les plus proches de la zone de projet sont les suivant :
•

la partie nord du PIP A décrit au tableau suivant, s’étirant à l’est du village de
Grandrieu vers les villages de Sivry-Rance et Sautin. Cette large zone s’étend sur
une bonne partie de la commune de Sivry-Rance, un rien sur celle de Froidchapelle
et de Chimay (moitié nord de la commune). Cette zone est principalement
composée de zones boisées (bois de Touvent, de Vieux Sart, de Montbliart, de la
ville de Thuin, de Martinsart, la forêt de Rance, les bois Massart, Virelles, le bois de
Bailièvre, de Salles, de Robechies) avec quelques petites zones plus ouvertes
(prairies et cultures) ;

•

le PIP B correspondant à une partie de la vallée de la Thure, de la frontière française
jusqu’à l’entrée nord de Sivry-Rance, englobant des petites zones boisées, des
étangs et certains de ses affluents ;

•

le PIP C décrit au tableau suivant, situé au nord de Leugnies, englobant
principalement des zones ouvertes (cultures et champs), ainsi que quelques petites
zones boisées éparses.

2

Les "zones d'intérêt paysager" (ZIP) ont été renommées "périmètres d'intérêt paysager" (PIP) lors de la révision du
CWATUP intervenue à la fin des années 1990.
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Photo 5-16: Vue depuis la rue Gobert sur la partie nord du PIP A (Belle Vue et le Chenoi)
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Tableau 5-1: Périmètres d'intérêt paysager des plans de secteur en vigueur, dans un
rayon de 10 km autour du projet.
Localisation au projet
Réf.

Description
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Distance
(m)

Orientation
cardinale

A

Large zone s’étendant principalement sur le territoire communal
de Sivry-Rance (principalement au sud du village de Sivry-Rance
en remontant à l’est de ce village ainsi que de celui de
Grandrieu), et en partie sur celui de Froidchapelle (la partie sudest de la commune ainsi que la première partie nord de la
commune) et de Chimay (moitié nord de la commune). Cette
zone est principalement composée de zones boisées (bois de
Touvent, de Vieux Sart, de Montbliart, de la ville de Thuin, de
Martinsart, la forêt de Rance, les bois Massart, Virelles, le bois
de Bailièvre, de Salles, de Robechies) avec quelques petites
zones plus ouvertes (prairies et cultures).

1.160 m

E (et S)

B

Vallée de la Thure, de la frontière française jusqu’à l’entrée nord
de Sivry-Rance, englobant des petites zones boisées, des
étangs et certains de ses affluents

1.685 m

S

C

Zone située au nord de Leugnies, englobant principalement des
zones ouvertes (cultures et champs), ainsi que quelques petites
zones boisées éparses

1.990 m

NE

D

Petite zone boisée située au nord-est de Leugnies

2.570 m

NE

E

Zone comprenant la zone boisée située au nord-ouest de
Beaumont ainsi que le tronçon de la vallée de la Hantes situé
approximativement entre les lieux dit de Lorinchamps à l’ouest
de Beaumont et le Vieux Moulin au nord de Solre-Saint-Géry

3.695 m

NE

F

Vallée de la Hantes, en partie boisée, démarrant à quelques 600
m au nord du village de Renlies, et s’étirant presque jusqu’au
cœur de Solre-Saint-Géry

4.135 m

E

G

Zone située au nord de Solre-Saint-Géry (zones boisées et plus
ouvertes), s’étirant sur 1500 m de long et 1000 m de large

4.425 m

E

H

Petite zone boisée, située à cheval sur le ruisseau des Waches,
entre Renlies et Sivry-Rance

4.680 m

SE

I

Petite zone boisée accolée à la zone F

5.200 m

E

J

Zone essentiellement composée de zones boisées comprenant
les bois du Comte, de la Princelle, de Solre, et de Bersillies,
s’étendant jusqu’au bord de la Sambre plus au nord ouest et
englobant la vallée de la Thure plus au nord-est, au-delà de la
zone des 10 km nous concernant

6.300 m

N
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K

Petite zone incluse dans la partie ouest du village de Renlies

6.465 m

SE

L

Petite zone incluse dans la partie est du village de Renlies

6.835 m

SE

M

Large zone située sur le territoire de la commune d’Erquelinnes
englobant la vallée de la Hantes, depuis la frontière jusqu’au lieu
dit du Pont d’Haines (ouest de Hantes-Wihéries), ainsi que des
zones plus ouvertes et des petites zones boisées (bois
d’Avesnois et bois Gaillard principalement).

6.845 m

N

N

Petite zone boisée située au centre-est de Barbençon

7.660 m

E

O

Petite zone située le long de la Thure, entre le bois de la
Princelle et le bois de Wihéries

7.895 m

N

P

Petite zone située le long de la Thure, entre le bois de la
Princelle et le bois de Wihéries

8.010 m

N

Q

Zone englobant la quasi-totalité du territoire des bois de Fontaine
Valmont, des Menus et de Strée, situés entre Strée et MontignySaint-Christophe

8.220 m

NNE

R

Partie sud du bois du Tronquoi, situé à l’ouest de Clermont

9.250 m

NE

S

Partie d’une toute petite zone boisée située au nord du bois de
Fontaine Valmont

9.360 m

NNE

T

Zone ouverte, englobant une ferme, située au lieu dit de
Dansonspène

9.460 m

NNE

U

Partie nord du bois du Tronquoi

9.560 m

NE

V

Zone principalement située sur le territoire de la commune de
Walcourt, englobant les bois de Clermont, de Castillon et du
Baron ainsi que la Taille Bastin, et débordant légèrement dans le
périmètre des 10 km au projet

9.825 m

NEE

W

Zone ouverte, lieu dit des Castellins, située sur le territoire de la
commune de Merbes-le-Château et débordant quelque peu sur
le périmètre des 10 km autour du projet et nous concernant ici

9.895 m

N

NB : les distances sont données par rapport à l’éolienne la plus proche (de 1 à 4)

Figure 5-5 : Localisation des périmètres d'intérêt paysager au plan de secteur (voir
dossier cartographique)
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Analyse paysagère réalisée par l’ADESA
5.2.4.2.1.

Introduction

Nous baserons notre propos sur le travail réalisé par l’asbl ADESA3 lors de l’analyse du plan
de secteur de « Thuin – Chimay ».
En effet, une convention entre l’ADESA et la Région wallonne a permis la réalisation d’une
analyse du paysage et des périmètres d’intérêt paysager (PIP) existants aux différents plans
de secteur en vue de leur révision. L’association est entre autres chargée d’apporter ses
recommandations quant aux PIP à maintenir, à supprimer ou à ajouter aux plans de secteur.
L’un des intérêts majeurs de cette démarche est qu’elle permet d’obtenir une analyse
paysagère de l'ensemble du territoire wallon selon une méthodologie homogène.
5.2.4.2.2.

Méthodologie

Dans le cadre de sa mission, l'ADESA a utilisé les notions de PIP ("périmètre d'intérêt
paysager") et de PVR ("point de vue remarquable"). La notion de point de vue remarquable
existe dans la législation actuelle relative aux plans de secteur, mais n'a à ce jour jamais été
mise en œuvre. Aucun PVR n’est actuellement inscrit sur les plans de secteur en vigueur. En
plus de ces deux notions « officielles », l'ADESA complète son inventaire par des LVR ("lignes
de vue remarquable"), correspondant à des PVR mobiles suivant un déplacement le long d'un
chemin ou d'une voirie publique.
Pour réaliser son inventaire, l’ADESA examine la littérature spécialisée, délimite des unités
paysagères sur cartes, prend contact avec des experts et réalise des prospections de terrain.
Les observations de terrain résultent d’abord d’un consensus entre des équipes
d’observateurs locaux connaissant bien leur contrée et sont ensuite contrôlées sous la
responsabilité de l’ADESA. Elles revêtent donc un caractère plural qui contribue à en atténuer
l’aspect subjectif. La contribution des acteurs locaux constitue un point fort de la démarche,
qui permet de tenir compte des différentes sensibilités régionales.
L’ADESA a également mené une réflexion sur la notion de « zone d'intérêt paysager », et les
considère dans un sens plus strict que celui qui prévalait lors de l'élaboration des plans de
secteur. Il apparait en effet que certains PIP inscrits aux plans de secteur revêtent plus un
intérêt écologique, culturel ou historique sans qu’il puisse être question de véritable « valeur
paysagère » (en raison souvent d'un manque d'ouverture visuelle et/ou de longueurs de vues
trop limitées). Cela explique que l'ADESA propose non seulement d'inscrire de nouvelles
zones aux plans de secteur, mais aussi de modifier ou de supprimer des zones existantes.
L'analyse paysagère proprement dite a parfois recours à des recommandations utilisant
d'autres statuts de protection offerts par les plans de secteurs (zones d'espaces verts, zone
naturelle, périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique (PICHE),...), afin de pouvoir
limiter l'utilisation des PIP à une perspective paysagère au sens strict.
5.2.4.2.3.

PIP, PVR et LVR identifiés

La proposition d’ADESA en matière de PIP pour le plan de secteur de « Thuin – Chimay » est
comparée à la situation sur les plans de secteur en vigueur. On observe que plusieurs PIP
3
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présents aux plans de secteur disparaissent, d’autres voient leur pourtour redéfini
(élargissement), et enfin certains apparaissent là où ils étaient absents des plans de secteur.
De manière générale, les zones denses boisées (bois et forêts) sont écartées des PIP ADESA
qui prennent plus particulièrement en compte des zones ouvertes englobant ou non des
villages remarquables.
Dans le rayon de dix kilomètres considéré et sur le plan de secteur de « Thuin – Chimay », la
justification de ces changements est fournie comme suit (les numéros de PIP ADESA
correspondent à leur numérotation sur la figure 5-6):
A:

Le PIP a été morcelé et fortement réduit en superficie. La plus grande part des
forêts a été écartée du PIP. Le versant exposé nord, s’étendant au nord du bois
de Vieux Sart jusqu’au village de Sivry-Rance s’est constitué en PIP unique
(ADESA 5). Un PIP a été conservé au sein de la vallée de l’Eau d’Eppe, et étendu
à la hauteur de Montbliart pour qu’il recouvre les deux versants de la vallée et
englobe le village de Montbliart. La partie située en amont de la vallée du ri de
Fromont et du ruisseau de Montbliart a été supprimée. Cet ensemble constitue le
PIP ADESA 11. Enfin, un PIP (ADESA 14) englobant le village de Rance et la très
belle campagne qui l’entoure a été créé (paysage diversifié de grande qualité par
l’effet des lisières, des haies et du bâti). Ce PIP s’étire sur les vallées des
ruisseaux d’Hernoi et du Lambion et sur la vallée du ruisseau du Coq Bois.

B:

Le PIP a été étendu de part et d’autre de la vallée de la Thure, jusqu’aux lignes
de crêtes, englobant les vallées adjacentes et étangs avoisinants ; la vallée du
ruisseau du Village (Grandrieu) ainsi que le village de Grandrieu ; le PIP s’étend
finalement du nord du village de Sivry-Rance, jusqu’au nord du village de
Grandrieu sur approximativement 2500 m de large d’ouest en est, il constitue le
PIP ADESA 1.

H, F, I, G : Ces PIP ont été regroupés dans un PIP ADESA bien plus vaste (4). La zone a été
élargie sur toute la vallée de la Hantes considérant que le paysage harmonieux
ne se limitait pas au fond de vallée. Le paysage relativement ouvert et herbager
qui domine la dépression de la Hantes y a été inclus, ainsi que le village de SolreSaint-Géry.

abc

K et L :

Le PIP K a été éliminé, tandis que le PIP L a été étendu sur le versant de
l’Agaisse proche du village de Renlies et sur une partie du village pour constituer
le PIP ADESA 9. Un nouveau PIP ADESA a été inscrit sur le village de Vergnies
et la campagne qui l’entoure (PIP 12).

E:

Le PIP existant près de Beaumont a été conservé et étendu sur le centre ancien
de la ville car le paysage est de grande qualité. Il a également été étendu sur la
campagne au nord de Beaumont. Le hameau de Chaudeville y a été inclus. Il
s’agit du PIP ADESA 3.

C et D :

Le PIP a été maintenu et étendu sur les versants du ruisseau affluent de la
Hantes et sur le village de Leugnies qui fait partie de ce paysage harmonieux. Il
s’agit du PIP ADESA 2.

N:

Le PIP existant sur l’aval de la vallée du ruisseau de Barbençonia qui fait partie
du paysage très harmonieux de la vallée de la Hantes a été maintenu et a été
étendu sur le village de Barbençon et le paysage qui l’entoure. Cet ensemble très
harmonieux constitue le PIP ADESA 7.

R, U, V :

Ces PIP (forêts) ont été éliminés des PIP ADESA.

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-28

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

Q:

KDE Energy Belgium

La partie nord de ce PIP a été supprimée, tandis que la partie sud a été
prolongée et étendue pour couvrir en partie le village de Thirimont. Le fond de
vallée du ruisseau des Claires Fontaines et son versant opposé sont inclus dans
le PIP. Le paysage mi-ouvert, mi-fermé par des haies et délimité en partie par une
ligne de crête boisée y est harmonieux. Ce nouveau PIP correspond au PIP
ADESA 8.

S, T et M : Certains PIP, sur les bois principaux, ont été supprimés car ne constituent pas
des paysages en tant que tel. Certains bois de petite dimension ont été
maintenus car ils participent à la qualité paysagère des PIP proposés. Le PIP M
au plan de secteur a été maintenu et étendu sur de nombreux villages parmi
lesquels Montignies-Saint-Christophe, Wihéries, Hantes, le Hameau de Grande
Mée, ainsi qu’à l’est sur l’extrémité du plateau de Dansonspenne (bordure ouest
du plateau limoneux thudinien). Vers le nord il englobe encore quelques villages,
des zones ouvertes intermédiaires, des dépressions et vallées de nombreux
ruisseaux. Cette zone devient le PIP ADESA 10.
O, P, J :

Une partie du PIP J a vu son contour quelque peu modifié pour englober le
paysage très harmonieux de cette partie de la vallée de la Thure pour devenir le
PIP ADESA 13. Les PIP O et P et la partie sud du PIP J ont été supprimés
(paysages inexistant ou non perçus). Un nouveau PIP ADESA (6) a été inscrit sur
le village de Bersillies-l’Abbaye et la campagne qui l’entoure.

Il résulte donc une importante modification des PIP sur la zone couverte par le plan de secteur
« Thuin – Chimay ». Le tableau 5-2 ci-dessous répertorie les PIP inventorié par l’ADESA dans
un rayon de 10 km autour du parc éolien. Les principales évolutions relevées par rapport aux
PIP présents aux plans de secteur y sont également renseignées. Les distances sont données
par rapport à l’éolienne la plus proche du PIP. La numérotation correspond à la numérotation
donnée aux PIP ADESA représentés à la figure 5-6.

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-29

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

Tableau 5-2 : Périmètres d'intérêt paysager (PIP) définis par l'association ADESA dans
un rayon de 10 km autour du projet.
N°4

Description

Localisation

Comparaison avec le plan
de secteur en vigueur

1

Large périmètre s’étirant du nord de Sivry-Rance
au nord de Grandrieu (dès lors englobé dans la
zone), englobant la vallée de la Thure ainsi que
ses versants et de larges zones ouvertes (pâtures
et cultures).

230 m au S
de l’éolienne 1

Elargissement du PIP B
existant

2

Périmètre englobant le village de Leugnies et ses
environs (pâtures, cultures et petites zones
boisées)

890 m au NNE
de l’éolienne 3

Elargissement de deux PIP
existants (C et D)

3

Large périmètre englobant la Vallée de la Hantes
et les bois situés entre la ville de Beaumont et la
frontière française, ainsi que le château de
Beaumont et une zone plus ouverte, située au
nord de la ville

3.400 m au NE
de l’éolienne 3

Elargissement d’un PIP
existant (E)

4

Large périmètre englobant la vallée du ruisseau
des Waches, les pâtures et cultures avoisinantes,
la vallée de la Hantes depuis le nord de Renlies
jusqu’au sud de Beaumont ainsi que de
nombreuses petites zones boisées parsemées sur
l’ensemble du périmètre

3.580 m à l’E
de l’éolienne 4

Regroupement et
élargissement de trois PIP
existants (I, G, Het F)

5

Large périmètre compris entre Sivry-Rance et les
bois de Touvent et de Vieux Sart, comprenant
principalement des zones ouvertes (pâtures et
cultures)

4.690 m au S
de l’éolienne 1

11

Périmètre englobant le village de Montbliart et une
partie du bois du même nom (en partie sur le
territoire de la commune de Chimay), zone dès
lors composée en partie de zones boisées et de
zones plus ouvertes, voire habitées.

7.930 m au S
de l’éolienne 4
Cette zone se trouve
pour deux tiers dans
le périmètre des 10
km autour du projet
et pour un tiers audelà de ce périmètre.

14

Périmètre englobant le village de Rance et ses
zones avoisinantes (hormis l’est), y compris une
partie des bois voisins

8.490 m au SE
de l’éolienne 4

6

Périmètre compris entre le bois de Bersillies et la
frontière française, englobant le village de
Bersillies-l’Abbaye

4.960 m au N
de l’éolienne 2

4

abc

PIP A du plan de secteur
morcelé et fortement réduit
en superficie (bois écartés,
zones ouvertes considérées
comme de nouveaux PIP)

Nouveau PIP englobant une
petite partie (sud) d’un PIP
existant (J)

Les numéros de la première colonne renvoient à la figure 5-6.
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7

Périmètre englobant la petite ville de Barbençon
ainsi que les zones ouvertes avoisinantes
(principalement au sud de la ville)

6.250 m à l’E
de l’éolienne 4

Elargissement du PIP N
existant

8

Large périmètre englobant principalement des
zones ouvertes (pâtures et cultures), commençant
au sud de Thirimont, frôlant le village par l’est et
englobant toute la partie nord du village, y compris
une partie des bois des Menus et de Strée

6.250 m au NE
de l’éolienne 4

Réduction de moitié du PIP
existant (Q, bois) et
élargissement à la
campagne avoisinante

9

Petite zone située à l’est du village de Renlies,
englobant une partie de la vallée du ruisseau de
Vergnies et des petites zones boisées

6.700 m à l’E
de l’éolienne 4

Regroupement et
élargissement de deux PIP
existants (K et L)

10

Large périmètre s’étirant sur les territoires de 4
communes (Erquelinnes, Merbes-le-Château,
Thuin et Lobbes), englobant la vallée de la Hantes
depuis la frontière française au sud de MontigniesSaint-Christophe jusqu’à Hantes-Wihéries, la
vallée de la Sambre depuis Merbes-le-Château
jusqu’à l’est de la ville de Thuin, les villes et
villages de Montignies-Saint-Christophe, HantesWihéries, Merbes-le-Château, Fontaine-Valmont,
la zone ouverte située entre Hantes-Wihéries et
Leers-et-Fosteau, ainsi que quelques zones
boisées. Seule une petite partie de cette zone (du
sud de Montignies-Saint-Christophe au sud de
Hantes-Wihéries et longeant le périmètre des 10
km depuis Bois d’Avesnes jusqu’à Dansonspène)
est incluse dans le périmètre des 10 km autour du
projet

6.890 m au N
de l’éolienne 3

Elargissement important d’un
PIP existant (M) et
regroupement avec d’autres
PIP (W, S et T)

12

Périmètre englobant le village de Vergnies
(commune de Froidchapelle)

8.170 m à l’E
de l’éolienne 4

PIP inexistant au plan de
secteur

13

Petite zone comprenant la vallée de la Thure,
depuis la lisière nord du bois de la Princelles
jusqu’au sud de Solre-sur-Sambre (N40), ainsi
que son versant ouest jusqu’au bois du Comte
(englobé en partie)

8.210 m au N
de l’éolienne 2

Modification d’un PIP
existant (J)

Tout comme pour les PIP inscrits aux plans de secteur, aucune éolienne du projet n’est
comprise dans les PIP retenus par l’ADESA.
Les zones d’intérêt paysager ADESA les plus proches de la zone de projet sont :
•

abc

Le PIP 1, c’est à dire, la large zone s’étirant du nord de Sivry-Rance au nord de
Grandrieu (dès lors englobé dans la zone), englobant la vallée de la Thure ainsi que
ses versants, vallées adjacentes et étangs, la vallée du ruisseau du Village et de
larges zones ouvertes (pâtures et cultures). Selon ADESA le paysage y est en effet

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-31

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

harmonieux, agréable, varié dans la répartition des différents éléments. A noter que
8 PVR sont inscrits dans ce PIP, dont 2 sont orientés vers le site ;
•

Le PIP 2 s’étendant sur les versants du ruisseau affluent de la Hantes et sur le
village de Leugnies, qui fait partie de ce paysage harmonieux. Ce paysage montre
par ailleurs l’amorce d’une petite vallée secondaire. A noter que 3 PVR sont inscrits
dans ce PIP, aucun n’est orienté vers le site.

Photo 5-17: Prise de vue en direction du PIP situé entre le site d’implantation des
éoliennes et Sivry-Rance (PIP ADESA 1)

En ce qui concerne les points de vue remarquables (PVR) et les lignes de vue remarquables
(LVR), un certain nombre de propositions sont faites par l'ADESA. Nous décrivons ci-dessous
les PVR et LVR qui se trouvent à moins de 10 km du projet de parc éolien et qui sont dirigés
vers le parc éolien. Ces PVR et LVR sont représentées à la figure 5-7, à laquelle la
numérotation de la première colonne correspond.
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Tableau 5-3 : Points de vue remarquables (PVR) et lignes de vue remarquables (LVR)
définis par l'ADESA dans un rayon de 10 km autour du projet et orientés vers celui-ci.
Réf

Description

Localisation

VR1

PVR situé au sud-est du village de Grandrieu et offrant une vue sur le village de
Grandrieu et les campagnes situées entre le village et ce point

2000 m au S de
l’éolienne 4

VR2

PVR situé au sud-est-est du village de Grandrieu, au-delà de la N57, orienté vers le
nord, vers Solre-Saint-Géry et offrant une vue sur les campagnes situées entre la
nationale et la ville.

4150 m au SE de
l’éolienne 4

VR3

PVR situé à l’ouest de la ville de Beaumont, orienté vers le sud, vers la vallée de la
Hantes

4200 m au NE de
l’éolienne 3

VR4

PVR situé au détour d’un petit chemin rural, orienté plein nord en direction des
campagnes situées entre ce point et le village de Grandrieu

4200 m au S de
l’éolienne 1

VR5

PVR située au niveau de la Tour Salamandre de Beaumont, orienté plein ouest, offrant
un beau panorama sur la vallée de la Hantes et du village de Leval-Chaudeville

4900 m au NE de
l’éolienne 4

VR6

PVR situé au nord de la ville de Beaumont, à moins d’un km du centre, orienté vers le
sud, càd en direction des campagnes situées entre ce point et la ville et sur la ville ellemême en arrière plan

5700 m au NE de
l’éolienne 3

VR7

PVR situé à l’ouest de Bersillies-L’Abbaye et orienté vers celle-ci

6000 m au N de
l’éolienne 2

VR8

PVR situé au nord de la ville de Beaumont, à approximativement 1,5 km du centre,
orienté vers le sud, càd en direction des campagnes situées entre ce point et la ville et
sur la ville elle-même en arrière plan

6400 m au NE de
l’éolienne 3

VR9

PVR situé en pleine campagne entre Beaumont et Barbençon offrant une vue sur les
champs et en arrière plan la ville de Beaumont.

6400 m au NEE de
l’éolienne 4

PVR situé au sud-ouest du village de Sautin, à proximité du lieu dit la Pierre qui tourne,
VR10 orienté nord-ouest, en direction des campagnes situées entre ce point et la petite ville
de Sivry-Rance

6750 m au SSE de
l’éolienne 4

VR11

PVR situé à l’est du village de Thirimont, à un km de celui-ci, orienté vers le sud-ouest,
en direction des campagnes situées entre Thirimont et Beaumont

7850 m au NE de
l’éolienne 3

VR12

PVR situé à l’est de Barbençon, à la limite du village et orienté en partie vers celui-ci et
vers les campagnes situées au nord.

8000 m à l’E de
l’éolienne 4

VR13

PVR situé au nord-nord-ouest du village de Thirimont, à proximité du lieu dit La
Malaise, orienté vers le sud en direction des campagnes avoisinant ce village

8250 m au NNE de
l’éolienne 3

VR14

PVR situé à 1km au sud-est du village de Barbençon offrant une belle vue ouverte sur
les campagnes en direction de Solre-Saint-Géry

8500 m à l’E de
l’éolienne 4

VR15 PVR situé dans le village de Montbliart et orienté vers le Bois du même nom

8740 m au SSE de
l’éolienne 4

VR16 PVR situé au sud du village de Montbliard et offrant une vue sur ce dernier.

9350 m au SSE de
l’éolienne 4
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En conclusion, nous pouvons dire que le projet de parc éolien ne se trouve pas à l’intérieur
d’un périmètre paysager existant ni d’une proposition de périmètre d’intérêt paysager faite par
l’ADESA. Nous examinerons dans la partie consacrée aux impacts, les incidences du parc
éolien sur la perception à partir des points de vue remarquables cités ci-dessus.
Figure 5-6 : Localisation des périmètres d’intérêt paysager ADESA (voir dossier
cartographique)
Figure 5-7 : Localisation des PVR et LVR ADESA (voir dossier cartographique)

5.2.5. Identification des éléments de valeur paysagère en France
5.2.5.1.

Schéma régional de protection des milieux et des
paysages naturels et Atlas des paysages

En France, un schéma régional de protection des milieux et des paysages naturels a
établi, en 1995, une typologie des paysages prenant en compte les caractéristiques de la
géographie régionale du Nord – Pas-de-Calais. Il s’agit d’un cadre de référence qui définit une
stratégie de préservation de la nature. Une typologie de 5 grands types de paysages naturels
a été ainsi définie : paysages littoraux, paysages de reliefs, plaines et zones humides, vallées
encaissées et ensembles bocagers. Au total, septante-neuf paysages ont ainsi été identifiés
dont trente-cinq jugés exceptionnels. Une cartographie des milieux et paysages naturels
méritant protection et des milieux et paysages naturels exceptionnels méritant protection à
court terme a été établie à cette occasion5.
Parmi les différents paysages désignés, le paysage « Avesnois » se trouve à proximité du
projet, juste au-delà de la frontière. Ce paysage englobe entre autres les villages de Hestrud
et de Cousolre. A l’intérieur de ce paysage, dans un rayon de 10 km autour du projet,
certaines zones ont été définies comme des paysages naturels et des milieux naturels
méritant protection : un paysage de vallées encaissées situé au nord et à l’ouest du site, un
paysage d’ensembles bocagers situé au sud-ouest, et un milieu forestier au sud de SivryRance. Ce dernier est également classé comme milieu naturel exceptionnel méritant
protection à court terme. Dans le rayon des 15,6 km, des paysages de vallées encaissées
sont également repris comme des paysages exceptionnels méritant protection à court terme.
La figure 5-8 présente les milieux et paysages naturels méritant protection et les milieux et
paysages naturels méritant protection à court terme tels qu’établis par le schéma régional de
protection des milieux et des paysages naturels de 1995.

5
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Figure 5-8 : Cartes des milieux et paysages naturels méritant protection et des milieux
et paysages naturels exceptionnels méritant protection à court terme pour le Nord –
Pas-de-Calais

Zone de projet

Zone de projet
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En 2005, la DIREN du Nord – Pas-de-Calais a établi un Atlas des paysages de la région du
Nord – Pas-de-Calais détaillant une approche générale et culturelle régionale des paysages.
Il définit 4 grandes familles de paysages (littoraux, du Haut-pays, du Bas-Pays et d’interface)
et 21 grands paysages régionaux. Dans la suite logique de ce document, un deuxième volet
de l’Atlas a été réalisé par la DIREN du Nord-Pas-de-Calais en 2008. Il synthétise les
principales caractéristiques régionales et s’enrichi désormais d’approches territoriales fines.
Cette analyse est le fruit d’une démarche partenariale associant le conseil régional et les
CAUE du Nord et du Pas-de-Calais.
De cette analyse, il ressort que la région transfrontalière du site d’implantation fait partie de la
grande famille des « paysages du Haut Pays » et du grand paysage régional « paysages
avesnois ».
Notons que les « paysages Avesnois » sont vallonnés et parcourus par des rivières aux cours
libres. Les paysages y sont composés majoritairement de zones bocagères avec quelques
grands massifs forestiers comme les forêts de Mormal et de Trélon qui sont les plus grands
massifs de la Région du Nord – Pas-de-Calais. La trame forestière y est également la plus
dense et la plus continue de la région.
La localisation des périmètres d’étude est reprise sur la carte des grands paysages régionaux
de la Région de Nord – Pas-de-Calais à la figure 5-9.
Par ailleurs, l’atlas propose une carte identifiant des paysages à protéger à court terme et à
moyen terme. Les périmètres d’étude du présent projet sont localisés sur cette carte à la
figure 5-10.
Figure 5-9: Localisation des périmètres d’étude sur la carte des grands paysages
régionaux de la Région du Nord – Pas-de-Calais (voir dossier cartographique)
Figure 5-10 : Localisation des périmètres d’étude sur la carte des paysages à protéger à
court et à moyen terme pour le Nord – Pas-de-Calais (voir dossier cartographique)
Notons que le Schéma régional de protection des milieux et des paysages naturels est un
document de travail, tandis que l’Atlas des paysages est utilisé pour orienter les politiques du
volet "paysage" des schémas de cohérence territoriale (SCOT, voir paragraphe 5.2.6.6),

5.2.5.2.

Sites classés et inscrits, secteurs de sauvegarde et
zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager

En France, les Sites Classés (SC), faisant l’objet d’une protection et d’une conservation, et les
Sites Inscrits (SI), faisant l’objet uniquement d’une conservation, sont des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque tombant sous la coupe de la Loi
du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
D’autres notions liées à la protection paysagère existent également : les Secteurs
Sauvegardés (SESA) et les Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP). Les SESA sont des secteurs urbains présentant un caractère historique,
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout
ou partie d’un ensemble d’immeubles. Les ZPPAUP visent la conservation du patrimoine
architectural, urbain et paysager aux abords des monuments historiques qu’ils soient protégés
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ou non, mais également aux abords des quartiers, sites et espaces naturels remarquables à
protéger ou à mettre en valeur.
Aucun site classé, site inscrit ou secteur sauvegardé n’est présent dans le périmètre de 10 km
investigué sur le territoire français. Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager est frôlée par le périmètre des 10 km, au sud du site. Il s’agit de la zone 59ZP02
de Liessies couvrant le village du même nom et ses campagnes avoisinantes.

5.2.6. Contexte urbanistique local
5.2.6.1.

Schéma de structure communal

Aucun schéma de structure communal n’existe pour la commune de Sivry-Rance.

5.2.6.2.

Règlement communal d’urbanisme

La commune de Sivry-Rance ne dispose pas de règlement communal d’urbanisme mais
dispose, depuis février 2009 d’une commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de la mobilité (CCATM).

5.2.6.3.

Plan communal d’aménagement

Aucun plan communal d’aménagement ne concerne la commune de Grandrieu.

5.2.6.4.

Plan communal de Développement rural

Un plan communal de développement rural est actuellement en cours d’élaboration. Le plan
se décline en 5 volets que sont:
1. Aménagement du territoire et Nature : milieu de vie, propreté, calme, sécurité routière,
aménagement, environnement, paysage, cadre agricole, habitat, urbanisme.
2. Mobilité et Emploi : Emploi, écoles, enseignement, mobilité.
3. Vie sociale : qualité de vie, solidarité, convivialité, services de proximité.
4. Economie locale : développement économique, énergies renouvelables, tourisme,
agriculture, commerces de proximité.
5. Culture et vie associative : culture, vie associative, jeunesse, sports, aînés.
Afin d’élaborer le plan, 5 groupes de travail (GT) ont été créés et se sont réunis ces dernières
années afin de discuter des différents points mentionnés ci-dessus. Les groupes de travail 1
et 4 ont dressé un certain nombre d’objectifs liés directement ou indirectement à un projet
éolien.
Du groupe de travail 1, il ressort un certain nombre d’objectifs destinés à garantir l’entretien et
la protection, du réseau routier, des chemins, sentiers, ruelles, des haies, des ressources en
eau, du cadre villageois, du paysage, la mise en valeur de sites intéressants, la création
d’espaces de rencontre, d’aménagements de sécurité, l’amélioration du cadre d’accueil, etc.
En ce qui concerne la préservation du paysage, aucun projet n’a encore été défini, l’éolien est
cependant précisé entre parenthèses (« garantir la préservation du paysage (éolien) »).
Le groupe de travail 4 considère quant à lui qu’il existe des opportunités de dynamisation de
l’AIESH en matière de production d’énergies alternatives. L’objectif de développement d’un
parc éolien est repris dans la catégorie des objectifs de développement durable de la
commune.
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Règlement Général sur les bâtisses en milieu rural

Adopté en 1985 par le Gouvernement wallon, ce Règlement Général sur les Bâtisses en Site
Rural (RGBSR) reprend une série de règles urbanistiques visant à constituer un patrimoine
cohérent et protéger la structure existante des villages. Ces règles fixent un seuil de qualité
architecturale sous lequel il n'est plus tolérable d'admettre des projets de transformation,
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction dans les périmètres bâtissable de ces
villages. Dans un rayon de 5 km autour du projet, aucun village n’est repris dans ce règlement
applicable sur le territoire fagnard.

5.2.6.6.

Prescriptions urbanistiques en France

En France, plusieurs types de documents peuvent faire office de règlement urbanistique à
l’échelle communale : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Plan d’Occupation du Sol (POS)
qui est peu à peu remplacé par le PLU, la carte communale ou le règlement national
d’urbanisme.
Pour les communes les plus proches du projet :
•

Cousolre : PLU approuvé le 19 avril 2005 et mis à jour le 14 octobre 2009 ;

•

Hestrud : POS approuvé le 18 avril 1983 et mis à jour le 02 octobre 2009 ;

•

Bérelles : PLU prescrit au 25 juillet 1983 et mis à jour le 18 janvier 2010 ;

•

Eccles : PLU prescrit au 12 septembre 1983 et mis à jour le 18 janvier 2010 ;

•

Beaurieux : POS approuvé le 06 décembre 1985 et mis à jour le 02 octobre 2009.

A l’échelle intercommunale, voire régionale, c’est le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
qui fait office de document urbanistique en fixant les orientations générales de l’organisation
de l’espace et en déterminant les grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels
et agricoles. Le Schéma de Cohérence Territoriale, instauré par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, est le document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de la Sambre
Avesnois, les principes fondamentaux de son développement pour les 15-20 ans à venir.

5.2.6.7.

Parc Naturel Régional de l’Avesnois

La région de projet se situe à coté du Parc Naturel Régional (PNR) de l’Avesnois, situé en
France. Parmi les nombreux objectifs de ce Parc Naturel, sont inscrits des objectifs de
protection de la valeur paysagère de la région.
Bien que le PNR de l’Avesnois dispose d’une charte, il ne possède pas de charte paysagère à
6
proprement parler. Cependant, le PNR a établi un Schéma Territorial Eolien (STE) pour le
parc, dont les objectifs sont notamment d’offrir une vue globale et cohérente du parc, de ses
potentialités et contraintes ; d’identifier les zones géographiques les plus adaptées pour
l’implantation de zone de développement éolien (ZDE) et d’aider à la prise de décision
concernant ce type de projets.
Pour chaque Communauté de Communes (CC) faisant partie du territoire du PNR de
l’Avesnois, le STE présente :

6
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Parc naturel régional de l’Avesnois, 2009. Schéma territorial éolien pour l’Avesnois, fiche technique.
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•

les contraintes à prendre en compte : contraintes techniques, contraintes
réglementaires et servitudes, contraintes de cadre de vie, contraintes territoriales et
environnementales ;

•

l’analyse paysagère de la CC ;

•

l’analyse de la visibilité : perception visuelle des projets éoliens depuis les lieux de
vie, perception dynamique ;

•

un zonage éolien hiérarchisé qui définit les zones potentielles les plus adaptées à la
mise en place de ZDE.

Dans la zone du périmètre éloigné (10 km) autour de la région de projet, le STE établit
l’analyse suivante pour :
Les communautés de Communes dans un rayon de 10 km :
•

La Communauté de Communes de la Solre, de la Thure et de l’Helpe (incluant entre
autres la commune de Hestrud): le potentiel éolien est considéré comme suffisant
pour l’installation d’éoliennes sur la totalité de la Communauté de Communes ; le
territoire est en partie (ouest) concerné par le rayon de 20 km autour du radar de
Taisnières-en-Thiérache ; certains fonds de vallées sont classés Natura 2000 et
onze monument historiques sont présents sur le territoire ; le périmètre de 500 m
autour du bâti couvre une grande partie du territoire ; le territoire est concerné par
deux zones d’intérêt écologique majeur ; l’entité paysagère (Fagne de la Solre) la
plus couverte par cette Communauté de communes est globalement favorable à
l’implantation d’éoliennes, les villages étant positionnés dans des vallons encaissés
ne seront que faiblement impactés par l’installation d’éoliennes sur les plateaux. La
figure 5-11 reprend les zones envisagées pour la mise en place de projets ZDE sur
ce territoire.

•

La Communauté frontalière du NE Avesnois (incluant entre autres la commune de
Cousolre): le potentiel éolien est considéré comme suffisant pour l’installation
d’éoliennes sur la totalité de la Communauté de Communes ; certains fonds de
vallées sur Cousolre et Bousignies-sur-Roc sont classés Natura 2000 ; il y a un
monument historique et une antenne hertzienne à Cousolre ; le périmètre de 500 m
autour du bâti engendre l’exclusion d’une grande partie du territoire pour
l’implantation d’éoliennes ; la communauté n’est pas concernée pas des zones
d’application prioritaires du parc régional de l’Avesnois ; la perception visuelle d’un
éventuel projet éolien devrait être étudiée au cas par cas. La figure 5-12 reprend les
zones envisagées pour la mise en place de projets ZDE sur ce territoire.

Les communautés de communes dans le périmètre éloigné :
•

abc

La Communauté de communes Guide du Pays de Trélon : le potentiel éolien est
considéré comme suffisant pour l’installation d’éoliennes sur la quasi totalité de la
Communauté de Communes ; le périmètre de 500 m autour du bâti engendre
l’exclusion d’une grande partie du territoire pour l’implantation d’éoliennes ; le
territoire est concerné à l’ouest par le rayon de 20 km autour du radar de Taisnièresen-Thiérache (consultation de Météo-France pour tout projet), il est par ailleurs
couvert par des faisceaux hertziens ainsi que 5 monuments historique ; la plus
grande part du territoire de la communauté de communes est concernée par des
zones d’application prioritaires, écologiques et paysagères identifiées par le plan du
Parc régional de l’Avesnois (5 sites d’intérêt écologique majeur y sont recensés) ;
l’entité paysagère concernée ici est la Fagne de Trélon, celle-ci est peu favorable à
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l’accueil de projets éoliens ; suite à l’analyse de visibilité les conclusions sont
similaires, la zone est peu propice à l’accueil de projets éoliens.
•

La Communauté d’agglomérations de Maubeuge –Val de Sambre appartenant au
Parc régional de l’Avesnois : le potentiel éolien est considéré comme suffisant pour
l’installation d’éoliennes sur la totalité de la Communauté de Communes, mais de
manière plus marquée à l’est ; plusieurs faisceaux hertziens, lignes à haute tension,
et monuments historiques sont présents sur le territoire ; une partie du territoire est
par ailleurs concerné par le radar de Taisnières-en-Thiérache ; une grande partie du
territoire n’est pas concerné par le périmètre des 500 m autour des zones bâties ;
une grande partie des communes est traversée par le couloir migratoire constitué
par la vallée de la Sambre ; une des communes se situe dans une zone
d’application prioritaire écologique du plan ; la plupart des communes de cette
communauté se situe sur l’entité paysagère de la Sambre, cette entité est peu
favorable à l’accueil de projets éoliens ; de manière générale une analyse paysagère
plus poussée devra être réalisée pour la plus grande partie du territoire dans le cas
de projets éoliens.

•

La communauté de communes du Pays d’Avesnes : le potentiel éolien est considéré
comme suffisant pour l’installation d’éoliennes sur la quasi totalité de la
Communauté de Communes ; le territoire est traversé par plusieurs faisceaux
hertziens ainsi que le gazoduc, plusieurs monuments historiques se situent le long
de l’Helpe majeure, il est également concerné par le rayon de 20 km autour du radar
de Taisnières-en-Thiérache ; le périmètre de 500 m autour du bâti engendre
l’exclusion d’une grande partie du territoire pour l’implantation d’éoliennes ; l’est du
territoire est couvert par une zone d’intérêt écologique majeur ; l’entité paysagère de
la Haie d’Avesnes est globalement peu favorable à l’accueil de projets éoliens ; de
manière générale le développement de projets éoliens seraient peu favorable à cette
communauté de communes.

Globalement, il ressort du STE que les communautés de communes voisines du site (incluant
les communes de Cousolre et Hestrud) sont plutôt favorables à l’implantation de projets
éoliens, voire nécessiteraient des études paysagères plus poussées. Les communautés de
communes un peu plus éloignées du projet de Grandrieu sont un peu moins favorables au
développement de projets éoliens sur leur territoire.
Notons qu’à ce jour, aucune ZDE n’a été arrêtée dans les 15,6 km du projet.
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Figure 5-11 : Zones envisagées pour la mise en place de ZDE pour la Communauté de
Communes de la Solre, de la Thure et de l’Helpe
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Figure 5-12 : Zones envisagées pour la mise en place de ZDE pour la Communauté de Communes frontalière du NE Avesnois.
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5.2.7. Contexte culturel et historique local
5.2.7.1.

Les périmètres
esthétique

d’intérêt

culturel,

historique

ou

Le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique vise à « favoriser au sein d’un
ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les
dominent ou les sites qui les caractérisent » (CWATUPE, art 452/23)
Nous reprenons ci-dessous les périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique dans un
rayon de 5 km7 par rapport au parc éolien. Ils sont repris en annexe 5-1 localisant également
les sites évoqués ci-dessous. Les distances reprises dans le tableau ci-dessous sont données
par rapport à l’éolienne la plus proche du périmètre en question.
Tableau 5-4: Périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique dans un rayon de 5
km autour du site éolien
Commune

Village

Description

Distance au projet
éolien

A

Beaumont

Beaumont

Centre Historique de Beaumont

4.820 m

B et C

Beaumont

Solre-Saint-Géry

Village de Solre-Saint-Géry

4.500 m

5.2.7.2.

Monuments et sites classés

Le classement vise à maintenir l’intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique,
social ou technique du bien protégé. Nous reprenons ci-dessous les monuments (M) et sites
(S) classés, localisés à moins de 5 km du projet de parc éolien. Les numéros renvoient à la
localisation des monuments et sites en annexe 5-1.
Quatre sites sont répertoriés dans les 5 km autour du projet. Ils sont présentés au tableau
suivant. Le plus proche est le site de Leval-Chaudeville (église Saint-Martin), à
approximativement 3600 m de l’éolienne la plus proche, les autres sont à plus de 4 km du site.

7

Le rayon de 5 km a été choisi pour l’étude de l’impact sur les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique ainsi
que pour les monuments et sites classés en raison de l’effet écran des zones urbanisées sur la visibilité du parc éolien.
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Tableau 5-5: Monuments et sites classés dans un rayon de 5 km autour du site éolien
Commune

1

2

Ville ou
village

Description

Distance au
projet éolien

Beaumont

Tour Salamandre incorporée dans la
propriété ‘Trinité Notre-Dame

4.880 m

Beaumont

La chapelle Saint-Julien l’Hospitalier (M),
ainsi que l’ensemble formé par cette
chapelle, la parcelle sur laquelle elle se
trouve et le sentier qui y donne accès (S)

4.780 m

Beaumont

Ensemble formé par les remparts de la
ville (S)

4.750 m

LevalChaudeville

L’Eglise Saint-Martin (M) ainsi que
l’ensemble formé par cette église et le
cimetière qui l’entoure, y compris le mur
de clôture (S)

3.600 m

Sivry

Chapelle « La Haut », située sur le
domaine public communal

4.350 m

Beaumont
3

4

5

SivryRance

Photo 5-18 : Eglise Saint-Martin de Leval-Chaudeville
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Patrimoine exceptionnel

Aucun élément figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006
déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne (M.B.,
09/06/2006) n’est présent dans un rayon de 15,6 km autour du site éolien.
Plusieurs monuments historiques sont répertoriés dans le rayon d’étude sur le territoire
français. Ils ne possèdent cependant pas le même titre de patrimoine immobilier exceptionnel.

5.2.7.4.

Vestiges archéologiques

Le rayon d’étude archéologique a été mené sur environ 2,0 km8. Selon le service
Archéologique de la Région wallonne (DGO4), aucun site archéologique connu n’est présent
dans le périmètre étudié. Cependant, en vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme et du Patrimoine, livre III, titre IV, qui permet au Service de l’Archéologie
d’émettre un avis lors de toute demande de permis de travaux, le service devra requérir la
réalisation d’une surveillance archéologique lors des travaux.

5.2.8. Circuits touristiques
La région vivant notamment du tourisme saisonnier, il est intéressant de noter les itinéraires
empruntés par les touristes, observateurs singuliers du paysage. Si ce n’est pour la beauté
des paysages les touristes viennent pour se détendre et se retrouver dans des coins de
nature non encore industrialisés. Les circuits empruntés sont, si ce n’est les voiries
habituelles, les sentiers de grande randonnée et les RAVeL9. Sur la commune de SivryRance, un RAVeL est tracé sur l’ancienne ligne 109.
En outre, 62 km de randonnées (16 promenades) sont tracés aux alentours des différents
villages (source : site de la commune de Sivry-rance). Deux balades sont dessinées sur le
village de Grandrieu (promenade « Berlique à Couille » et « Belle Vue »). La promenade dite
de la Berlique à Couille part de Grandrieu pour remonter sur le versant exposé nord du
ruisseau du Village, jusqu’au lieu dit de la Berlique à Couille, pour redescendre ensuite vers
Hestrud et revenir vers le centre de Grandrieu en longeant la nationale 596. La promenade
Belle Vue part du village de Grandrieu pour remonter par la rue de la Poterie et ensuite par un
chemin de randonnée en direction du NE jusqu’au Champ des Corbeaux, pour redescendre
ensuite vers le SSO jusqu’à la rue de Là-Haut qui retourne au village (direction OON).
Dans un rayon plus large autour du projet, de nombreuses autres promenades et grandes
randonnées sont tracées.

5.2.9. Occupation du sol
Pour évaluer l’occupation du sol dans les villages et communes du site, nous nous sommes
basés sur les fiches environnementales de la Région wallonne, proposant des données de
200510, elles-mêmes basées sur les statistiques cadastrales. On y distingue les terres utilisées
par l'agriculture (cultures, prairies, vergers), les bois, les zones d’habitats et d’activités
économiques. Les affectations regroupées dans la catégorie "autres" concernent, pour les

8

Le rayon de 2,0 km a été choisi pour l’étude des vestiges archéologiques en raison de l’impact local du parc éolien
essentiellement sur l’emprise du chantier.
9

Réseau Autonome des Voies Lentes

10
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zones urbanisées, les bâtiments publics, destinés au culte, à l’enseignement, aux sports et
aux soins de santé, et, pour les zones non urbanisées, les terrains vagues et les eaux
cadastrées.
La répartition du territoire est illustrée sous forme de graphique pour la commune de SivryRance. L’occupation du sol est visualisable sous forme cartographique aux figures 2-12 et 213 (voir chapitre 2).
La commune de Sirvy-Rance occupe une superficie totale d’environ 7.296,93 ha, soit près de
73 km². Le pourcentage des diverses affectations du territoire communal est présenté dans
les graphiques ci-dessous.
Figure 5-13 : Occupation du sol sur base du cadastre (2005), Commune de Sivry-Rance

266 ha (4%)

Les zones non urbanisées, représentant 96% du territoire, sont affectées pour 52 % à
l’agriculture, pour 47% aux bois, et pour 1% à d’autres activités. La commune est très peu
urbanisée (4 % du territoire).
Signalons que les parcelles bâties (zones urbanisées) sont constituées à 74 % d’habitat, de
5% d’activités économiques diverses et de 21% d’autres activités (bâtiments commerciaux,
ateliers, bâtiments publics, bâtiments destinés aux activités de loisirs...).
Les surfaces utilisées pour des activités économiques sont relativement faibles. Elles
représentent 5 % des surfaces urbanisées soit 13,3 ha. Ce qui correspond à moins de 0,2 %
du territoire communal.
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5.3. ANALYSE DES INCIDENCES
5.3.1. Impacts de la phase chantier
L’aménagement du terrain nécessitera la présence d’excavatrices, de bétonnières pour la
mise en place du béton coulé sur place et, de petites grues, notamment pour la manipulation
des ferraillages. Le montage des éoliennes nécessitera la présence de grues de grande
dimension pendant environ 3 mois. Evidemment, ces installations se déplaceront sur le
chantier en fonction des besoins. Les conteneurs de chantier et éventuels sanitaires seront
placés à proximité des éoliennes.
Etant donné l’excavation de terres, des talus de terres excavées pourront être observés
temporairement sur site en fonction de l’arrivée des camions qui évacuant ces terres vers
d’autres chantiers ou en attendant l’étalement des terres sur les parcelles agricoles.
La remise en état du terrain après construction comprendra le nettoyage du chantier.
Suite à la phase de chantier, la topographie du site sera inchangée excepté au droit des aires
de montage des éoliennes 1,2 et 3. L’aspect paysager du site sera quant à lui faiblement
modifié suite à la mise en place des empierrements des plates-formes de montage et des
chemins d’accès (modification de la texture et de la couleur du sol). Ces dernières seront
maintenues pendant toute la durée de l’exploitation (empierrement définitif).
Notons qu’un chemin d’accès temporaire sera créé pour accéder à l’éolienne 3 pour
acheminer le matériel durant la phase de chantier. Le terrain sera remis en état à la fin de la
période de chantier.
En tenant compte de leur éloignement par rapport au parc éolien et aux voiries empruntées
par les transports, aucun monument ou site classé ne sera directement concerné par la phase
de chantier. Il est cependant possible que le paysage perçu depuis ces monuments et sites
soit très temporairement modifié. Ce désagrément n’est toutefois pas exclusif aux chantiers
éoliens et est susceptible de se présenter lors de tout chantier présent dans le champ de
vision d’un monument ou d’un site classé (rénovation de toiture d’église,…). L’impact
temporaire le plus important sera présent lors du montage des éoliennes, étant donné la
présence de grandes grues sur le chantier.

5.3.2. Impacts de la phase d’exploitation
5.3.2.1.

Description urbanistique du projet

L’étude porte sur l’implantation de 4 éoliennes. Les éoliennes présenteront un mât tubulaire,
légèrement conique, d’une centaine de mètres de haut et seront chacune dotées de 3 pales
d’une quarantaine de mètres de longueur. La hauteur totale maximale (mât et pale en position
verticale) sera donc de maximum 150 mètres.
Les éoliennes seront toutes de couleur blanc-gris afin d'assurer la meilleure intégration
paysagère à longue distance. Le blanc est en effet la couleur qui se confond en général le
mieux avec l'horizon, bien que cela varie selon les conditions météorologiques et la position
du soleil par rapport aux machines et à l'observateur.
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La cabine de tête sera installée le long de la rue Douillet, au niveau du démarrage du chemin
d’accès temporaire (phase de travaux) à l’éolienne 3. Cette cabine aura une hauteur
approximative de 3,6 m. La cabine sera couverte d’un bardage de briquettes rouges avec
toiture en ardoises gris foncé
Les raccordements électriques entre les éoliennes et la cabine de tête, de même que le futur
raccordement entre la cabine de tête et le réseau (poste d’injection à Solre-Saint-Gery) se
feront en souterrain : il n’y aura pas d’influence paysagère.
Suivant la circulaire « Balisage obstacles » du SPF Mobilité et Transports (Direction générale
Transport aérien), le parc de Grandrieu est en catégorie E de balisage, vu l’implantation des
éoliennes en dehors de zone de haut risque aérien. Il s’agit d’une catégorie peu
contraignante ; dans cette zone, aucun balisage n’est requis pour autant que la hauteur totale
des éoliennes (mât + pâles verticales) ne dépasse 150 m depuis le sol, comme le montrent la
figure 5-14 et la figure 5-15 ci-dessous.
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Figure 5-14 : Balisage requis en période diurne pour des éoliennes implantées en zone
E, en fonction de leur hauteur totale (mât + pale verticale).

Figure 5-15 : Balisage requis en période nocturne pour des éoliennes implantées en
zone E, en fonction de leur hauteur totale (mât + pale verticale).

5.3.2.2.

Description du contexte général de l’emprise visuelle

Comme nous l’avons vu dans la description du paysage, le relief de la région est mollement
ondulé et des obstacles visuels apparaissent sous la forme de bois, haies et habitations dans
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le cœur des villages. Une ceinture de bois au nord-ouest limite la visibilité en direction de la
France, tandis que les petites zones boisées au nord et à l’est (bois de Bousagnes) limitent
quand à elles la visibilité dans une moindre mesure étant donné leur proximité avec le parc
éolien.
Les éoliennes occupent un plateau au relief relativement calme, entrecoupé de versants doux
alternant avec des interfluves bombés. La zone d’implantation des éoliennes a une altitude
comprise entre 220 et 230 m.
Dans ce paysage, les éoliennes seront le plus souvent visibles de manière continue ou parfois
de manière discontinue, en fonction de l’altitude de l’observateur et de l’emplacement de la
végétation. Si la distance entre l’observateur et l’éolienne permet une visibilité au-dessus de
ces zones boisées, les éoliennes seront accentuées par le contraste de couleur entre la
végétation et les éoliennes. Par ailleurs, la visibilité des éoliennes est accentuée par le
différentiel de mouvement entre les pales mobiles et le décor paysager statique. Plus le
mouvement des pales est lent, plus la visibilité des éoliennes est faible. Dans cette optique, le
choix de machines à grand diamètre et à vitesse de rotation lente apparaît pertinent.
Afin de déterminer l’emprise visuelle du parc éolien, une simulation a été réalisée. Pour ce
faire, un modèle numérique de terrain11 a été appliqué sur une zone s’étendant jusqu’à 10 km
des éoliennes. Au niveau de chaque point de ce modèle numérique de terrain, un calcul a été
réalisé, pour déterminer si un obstacle visuel masque le projet ou non. Si aucun obstacle de
hauteur suffisante n’est présent entre le point d’évaluation et les éoliennes (compte tenu la
hauteur de celles-ci, pales comprises), alors on considère que le projet est potentiellement
visible depuis ce point.
La résolution spatiale du modèle utilisé est de 50 m (distance entre deux points voisins du
modèle numérique de terrain). De manière à tenir également compte des massifs boisés, qui
sont des obstacles visuels, une hauteur de 20 mètres a été considérée12. Par contre, il n’a pas
été tenu compte des haies, ce qui aurait nécessité un travail de digitalisation disproportionné
par rapport à la résolution spatiale utilisée (mailles de 50x50 m). Nous n’avons pas considéré
les agglomérations comme des obstacles visuels, car les constructions dans les villages
constituent des obstacles discontinus et de hauteur variable, dont l’hétérogénéité ne peut pas
être appréhendée par le modèle vu la résolution spatiale utilisée. On aura rarement une bonne
visibilité du projet depuis l’intérieur des agglomérations mais il peut être possible d’apercevoir
les éoliennes par intermittence entre deux bâtiments ou dans l'axe d'une rue.
Dans le cas du projet éolien de Grandrieu, dans un rayon de 10 km, les agglomérations de
taille les plus conséquentes sont les villes de Beaumont, Merbes-le-Chateau, Bersiliesl’Abbaye, ainsi que les villes françaises de Cousolre, Colleret, Bousignies-sur-Roc, Solre-leChâteau.
Il est donc possible que le modèle prévoie localement une vue dégagée vers les éoliennes
alors qu'elles sont masquées par des bâtiments, une haie ou un alignement d’arbres. Un
modèle ne peut pas, par définition, rendre compte de toute la complexité de la réalité. L’erreur

11

Un modèle numérique de terrain est une grille de points dont l’altitude est connue, et qui sert de base aux modélisations
où le relief intervient.
12

Cette hauteur s’ajoute à l’altitude des points considérés. Dans beaucoup de cas, les massifs boisés sont de hauteur
supérieure à 15 mètres, et donc la visibilité est moindre que prévu par le modèle.
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inverse (conclure à une absence de visibilité du projet alors qu’en réalité le projet serait
visible) est beaucoup moins probable, vu les hypothèses conservatrices.
Le résultat de cette simulation est présenté à la figure 5-16. En chaque point de la carte, nous
avons distingué 3 situations :
•

soit le parc éolien sera visible ;

•

soit le parc éolien ne sera pas visible ;

•

soit le paysage est une zone boisée et la visibilité depuis cette zone est limitée.

Les résultats de cette simulation permettent de faire les constatations suivantes :
•

l’enveloppe visuelle du projet couvre approximativement 30% du territoire
correspondant au rayon d’étude de 10 km ;

•

environ 25% du territoire de ce rayon d’étude est couvert de bois limitant la visibilité
à l’intérieur de la zone de bois même et au delà de celle-ci ;

•

le relief limite également la visibilité du parc ;

•

des petites zones de visibilité se dessinent au nord de Reugnies, de Bousignies et
de Colleret, au nord et au sud-est de Solrinnes et sur les pourtours de Dimechaux
tandis que des zones plus vastes sont également observées sur Aibes, Cousolre et
Marcigny ;

•

une zone plus vaste de visibilité s’ouvre en direction du sud-ouest, sur un axe
Hestrud, Solre-le-Château, jusqu’à Sars-Poterie et s’étendant au sud de Solre-leChâteau ;

•

de vastes zones de visibilités, entrecoupées de petites zones de non-visibilité, se
dessinent également sur les territoires de Grandrieu et Sivry-Rance, de Leugnies
jusqu’à l’est et au sud de Beaumont et le long de la N57 ;

•

une vaste zone comprise entre Beaumont, Solre-Saint-Géry, Renlies et la limite des
10 km à l’est offre une large visibilité sur le parc, entrecoupée de petites zones de
non-visiblité dues à des petites zones boisées ou au relief.

Il faut cependant faire remarquer que le modèle ne prend pas en compte les éléments bâtis,
ce qui signifie que dans un espace plus urbanisé et/ou présentant un réseau de rues et ruelles
plus serré, la visibilité sera beaucoup plus limitée par rapport à la situation évaluée par le
modèle. Cela sera par exemple le cas pour la ville de Beaumont.
Figure 5-16 : Emprise visuelle du parc éolien (voir dossier cartographique)

5.3.2.3.

Impact sur les zones de qualité paysagères en
Belgique
5.3.2.3.1.

Impact sur les périmètres d’intérêt paysager
(PIP)

Le parc éolien ne se situe pas dans un PIP existant au plan de secteur actuellement en
vigueur, ni dans un PIP proposé par l’asbl ADESA.
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Cela étant, le projet sera visible à partir de plusieurs PIP situés dans les environs, voire à
proximité du site. Cette visibilité sera très variable selon la distance par rapport au projet et les
éventuels obstacles visuels. La carte d’emprise visuelle (figure 5-16), établie selon la
méthodologie décrite précédemment, permet d’en évaluer les impacts. Rappelons que cette
carte rend compte de l’influence de la topographie (relief) et des boisements dans un rayon de
10 km autour du projet. Elle ne considère pas les obstacles visuels de type constructions,
particulièrement déterminants quand l’observateur se situe dans une agglomération.
Le tableau ci-dessous présente les impacts visuels des éoliennes sur les PIP inscrits au plan
de secteurs et ceux proposé par l’asbl ADESA pour le plan de secteur de « Thuin – Chimay »,
la numérotation renvoie aux figures 5-5 et 5-6 du dossier cartographique ainsi qu’aux tableaux
5-1 et 5-2.
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Tableau 5-6: Impact du projet sur les PIP proposés par ADESA complétés par les PIP du Plan de secteur de Thuin-Chimay.
N°13

1

2

A

3

13

Description

Large périmètre s’étirant du nord de Sivry-Rance au nord
de Grandrieu (dès lors englobé dans la zone), englobant
la vallée de la Thure ainsi que ses versants et de larges
zones ouvertes (pâtures et cultures), incluant le PIP PDS
B.
Zone englobant le village de Leugnies et ses environs
(pâtures, cultures et petites zones boisées), incluant les
PIP PDS C et D.

Ensemble des zones boisées de la commune de SivryRance + zone ouverte entre les bois situés au sud de la
commune et la ville de Sivry-Rance.

Large zone englobant la Vallée de la Hantes et les bois
situés entre la ville de Beaumont et la frontière française,
ainsi que le château de Beaumont et une zone plus
ouverte, située au nord de la ville, incluant le PIP PDS E.

Localisation

230 m au S
de l’éolienne 1

890 m au NNE
de l’éolienne 3

1.160 m au S
de l’éolienne 1

3.400 m au NE
de l’éolienne 3

Impact visuel du projet

Les éoliennes seront visibles depuis la quasi-totalité de ce PIP, elles ne
seront pas visibles depuis la partie de la vallée de la Thure et les zones
boisées comprises dans ce PIP. Depuis le nord du parc, ce dernier sera
en avant plan du PIP ; depuis le sud du PIP le parc sera visible en arrière
plan, à approximativement 5 km du sud du PIP.
Les éoliennes seront visibles depuis la quasi-totalité de ce PIP. Depuis le
nord ou l’est, les éoliennes pourront avoir un impact plus ou moins
important sur la qualité paysagère de ce PIP étant donné qu’elles se
trouveront à moins de 2 km de l’observateur, en arrière plan du PIP.
La partie sud de ce PIP n’offre aucune visibilité sur le parc et ne sera pas
impacté par le parc (aucune covisibilité de cette zone avec le parc). La
partie nord du PIP, vue depuis la lisière du Bois des Vieux Sarts sera
légèrement impactée par la vue des éoliennes au loin, à plus de 6 km de
l’observateur.
Seules les zones situées à l’est de Beaumont, au sud de la zone boisée,
sur les hauteurs de Beaumont, et au nord de Beaumont permettront de
distinguer les éoliennes. Une grande partie du PIP (plus à proximité des
zones boisées) n’offrira aucune vue sur les éoliennes. Ce PIP ne sera
que faiblement impacté par le parc. En effet, observé depuis le nord-est
(et donc nord-ouest de la ville de Beaumont) les éoliennes seront visibles
en arrière plan, à plus de 6 voire 7 km de l’observateur.

Les numéros de la première colonne renvoient à la figure 5-6, tandis que les lettres renvoient à la figure 5-5.
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5

6

7
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Large périmètre englobant la vallée du ruisseau des
Waches, les pâtures et cultures avoisinantes, la vallée de
la Hantes depuis le nord de Renlies jusqu’au sud de
Beaumont ainsi que de nombreuses petites zones boisées
parsemées sur l’ensemble du périmètre, incluant les PIP
PDS H, F, I et G.

Large périmètre compris entre Sivry-Rance et les bois de
Touvent et de Vieux Sart, comprenant principalement des
zones ouvertes (pâtures et cultures).

Zone comprise entre le bois de Bersillies et la frontière
française, englobant le village de Bersillies-l’Abbaye
(englobe une petite partie du PIP PDS J).

Périmètre englobant la petite ville de Barbençon ainsi que
les zones ouvertes avoisinantes (principalement au sud
de la ville), incluant le PIP PDS N.
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3.580 m à l’E
de l’éolienne 4

4.690 m au S
de l’éolienne 1

4.960 m au N
de l’éolienne 2

6.250 m à l’E
de l’éolienne 4

Considérant le relief (vallée, hauteurs) et l’occupation de ce PIP (zones
boisées, zones ouvertes, zones d’habitat), les éoliennes seront tantôt
visibles tantôt moins visibles depuis ce PIP. Vu depuis le sud-est (sud
ouest de Renlies), depuis l’est (est de Solre-Saint-Géry) et nord–est
(nord-est de Beaumont), le PIP ne sera que faiblement impacté par le
parc, ce dernier se situant en arrière plan, à plus de 7 km de
l’observateur.
Globalement les éoliennes seront visibles depuis la quasi-totalité de ce
PIP ; seule une petite zone située au lieu dit la Sansuyère et une partie
du bois du Vieux-Sart n’offriront aucune vue sur les éoliennes. Le parc
aura peu d’incidence sur la qualité de ce PIP, vu depuis Sivry-Rance,
situé au nord du PIP, les éoliennes ne seront pas visibles (se trouvant
dans le dos de l’observateur ; depuis le sud du PIP, à la lisière nord du
bois de Vieux-Sart les éoliennes n’auront qu’un faible impact sur le PIP
étant donné qu’elles se trouveront à plus de 7 km de l’observateur.
Les éoliennes ne seront quasiment pas visibles depuis ce PIP ; seule une
petite zone située dans la partie ouest du PIP et une autre dans la partie
nord-est du PIP pourront potentiellement identifier les éoliennes au loin
(>5km). Ce PIP ne sera pas ou que très faiblement impacté par le parc
(depuis le Champ de Beaumont, vers le sud, le parc sera visible en
arrière plan à plus de 6 km de l’observateur).
Les éoliennes seront tantôt visibles, tantôt non-visibles depuis ce PIP ;
elles ne seront pas visibles depuis de longues zones situées à l’arrière
des zones boisées. Vu depuis l’est, ce PIP ne sera que faiblement
impacté par le parc situé à plus de 8km de là.
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9

10
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Large zone englobant principalement des zones ouvertes
(pâtures et cultures), commençant au sud de Thirimont,
frôlant le village par l’est et englobant toute la partie nord
du village, y compris une partie des bois des Menus et de
Strée, incluant en partie le PIP PDS Q.
Petite zone située à l’est du village de Renlies, englobant
une partie de la vallée du ruisseau de Vergnies et des
petites zones boisées (PIP PDS K et L inclus).
Large zone s’étirant sur les territoires de 4 communes
(Erquelinnes, Merbes-le-Château, Thuin et Lobbes),
englobant la vallée de la Hantes depuis la frontière
française au sud de Montignies-Saint-Christophe jusqu’à
Hantes-Wihéries, la vallée de la Sambre depuis Merbesle-Château jusqu’à l’est de la ville de Thuin, les villes et
villages de Montignies-Saint-Christophe, Hantes-Wihéries,
Merbes-le-Château, Fontaine-Valmont, la zone ouverte
située entre Hantes-Wihéries et Leers-et-Fosteau, ainsi
que quelques zones boisées. Seule une petite partie de
cette zone (du sud de Montignies-Saint-Christophe au sud
de Hantes-Wihéries et longeant le périmètre des 10 km
depuis Bois d’Avesnes jusqu’à Dansonspène) est incluse
dans le périmètre des 10 km autour du projet, incluant les
PIP PDS W, S et T ainsi qu’une grande partie du PIP PDS
M.
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6.250 m au NE
de l’éolienne 4

6.700 m à l’E
de l’éolienne 4

6.890 m au N
de l’éolienne 3

Les éoliennes seront visibles depuis une bonne moitié de ce PIP situé par
ailleurs à plus de 5km des éoliennes (depuis les zones non boisées et
non encaissées du PIP).Ce PIP ne sera que très peu voire pas impacté
par le parc. Depuis le nord et le nord-est du PIP, le parc n’est en effet pas
visible ; depuis le sud, le parc se trouvera dans le dos de l’observateur ;
depuis l’est, le parc ne sera visible que du coin de l’œil de l’observateur.
Globalement les éoliennes seront visibles depuis ce PIP, elles ne seront
pas visibles depuis les abords de la zone boisée. Vu depuis l’est, ce PIP
ne sera que faiblement impacté par le parc situé à plus de 8km de là.

Les éoliennes ne seront quasiment pas visibles depuis ce PIP ; les
éoliennes pourront être visibles depuis une toute petite zone de ce PIP,
située au nord de Montignies-Saint-Christophe ainsi que d’une partie du
PIP située à plus de 9km du site et au-delà des 10km. Ce PIP ne sera
pas impacté par le parc.
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Périmètre essentiellement composé de zones boisées
comprenant les bois du Comte, de la Princelle, de Solre,
et de Bersillies, s’étendant jusqu’au bord de la Sambre
plus au nord ouest et englobant la vallée de la Thure plus
au nord-est, au-delà de la zone des 10 km nous
concernant.

6.300 m au N

O

Petit périmètre situé le long de la Thure, entre le bois de la
Princelle et le bois de Wihéries.

7.895 m au N

P

Petit périmètre situé le long de la Thure, entre le bois de la
Princelle et le bois de Wihéries

8.010 m au N

11

Périmètre englobant le village de Montbliart et une
du bois du même nom (en partie sur le territoire
commune de Chimay), zone dès lors composée en
de zones boisées et de zones plus ouvertes,
habitées.

J

12

partie
de la
partie
voire

Périmètre englobant le village de Vergnies (commune de
Froidchapelle).

13

Petite zone comprenant la vallée de la Thure, depuis la
lisière nord du bois de la Princelles jusqu’au sud de
Solre-sur-Sambre (N40), ainsi que son versant ouest
jusqu’au bois du Comte (englobé en partie).

14

Périmètre englobant le village de Rance et ses zones
avoisinantes (hormis l’est), y compris une partie des bois
voisins.

bc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Ces PIP se trouvent en large zone de non visibilité du parc. La qualité de
ces PIP ne sera pas impactée par le parc.

7.930 m au S
de l’éolienne 4

8.170 m à l’E
de l’éolienne 4

8.210 m au N
de l’éolienne 2

8.490 m au SE
de l’éolienne 4

Les éoliennes ne seront quasiment pas visibles depuis ce PIP, et n’auront
pas d’incidence sur la qualité paysagère du PIP. Aucune vue sur le PIP
n’aura vue sur les éoliennes simultanément.

Les éoliennes ne seront pas visibles depuis la partie ouest-sud-ouest de
ce PIP. Elles seront plus visibles depuis la partie est située plus en
altitude. Ce PIP observé depuis l’est, soit à près de 10km du parc, ne
sera que très faiblement impacté par ce dernier.
Les éoliennes ne seront quasiment pas visibles depuis ce PIP ; seule une
petite zone pourra identifier les éoliennes au loin (>9km). Ce PIP ne sera
pas impacté par le parc.
Les éoliennes ne seront pas visibles depuis ce PIP, et n’auront pas
d’incidence sur la qualité paysagère du PIP. Aucune vue sur le PIP n’aura
vue sur les éoliennes simultanément.
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U

V

bc

Partie sud du bois du Tronquoi, situé à l’ouest de
Clermont.

Partie nord du bois du Tronquoi.
Zone principalement située sur le territoire de la commune
de Walcourt, englobant les bois de Clermont, de Castillon
et du Baron ainsi que la Taille Bastin, et débordant
légèrement dans le périmètre des 10 km au projet.

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98
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9.250 m

Ce PIP n’offre aucune visibilité sur le parc. Ce PIP et le parc ne pourront
être vus simultanément. Le PIP ne sera donc pas impacté par le parc.

9.560 m

Ce PIP n’offre aucune visibilité sur le parc. Ce PIP et le parc ne pourront
être vus simultanément. Le PIP ne sera donc pas impacté par le parc.

9.825 m

Ce PIP n’offre aucune visibilité sur le parc. Ce PIP et le parc ne pourront
être vus simultanément. Le PIP ne sera donc pas impacté par le parc.
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5.3.2.3.2.

Impact sur les points de vue remarquables
(PVR) et lignes de vue remarquables (LVR)

Les points de vue remarquables définis par l'association ADESA dans son étude paysagère
de la région ont été présentés au point 5.2.4.2.3. Nous reprenons ici la liste des points de vue
concernés par les éoliennes dans un rayon de 10 km et proposons un bref commentaire sur
l'influence qu'auront les éoliennes sur la préservation de ces points de vue remarquables. Les
numéros renvoient à la figure 5-7 et au tableau 5-3.
Sur base de la carte d’emprise visuelle (figure 5-16), on peut établir l’impact visuel du parc
éolien sur les PVR et LVR comme suit :
Tableau 5-7 : Impact visuel sur les points de vue remarquables (PVR) et lignes de vue
remarquables (LVR) définis par l'ADESA
N°14

Description

Distance

Impact visuel du projet

VR1

Ce PVR, situé sur les hauteurs de Grandrieu, sur le
versant opposé de la vallée du ruisseau du Village,
PVR situé au sud-est du village de
à une altitude similaire à celle du parc, face à ce
Grandrieu et offrant une vue sur le village 2000 m au S de
dernier, sera fortement impacté par celui-ci. La vue
de Grandrieu et les campagnes situées
l’éolienne 4
depuis ce PVR est représentée au PM 9. Celui-ci
entre le village et ce point
est pris, à approximativement 500 m du point de
vue pour maximaliser la vue sur le parc.

VR2

PVR situé à l’est sud-est du village de
Grandrieu, au-delà de la N57, orienté vers
le nord, vers Solre-Saint-Géry et offrant une
vue sur les campagnes situées entre la
nationale et la ville.

4150 m au SE
de l’éolienne 4

Ce PVR est situé en zone de non visibilité du parc

VR3

PVR situé à l’ouest de la ville de Beaumont,
sur les hauteurs, orienté vers le sud, vers la
vallée de la Hantes et offrant une très jolie
vue sur la vallée et les campagnes
environnantes

4200 m au NE
de l’éolienne 3

Ce PVR situé à un peu moins de 4,5 km du site,
orienté vers le sud, soit non directement sur le parc.
Il est situé en zone de visibilité théorique.

VR4

PVR situé au détour d’un petit chemin rural,
orienté plein nord en direction des 4200 m au S de Ce PVR orienté vers le parc et situé à plus de 4 km
campagnes localisées entre ce point et le
l’éolienne 1
se trouve en zone de visibilité théorique.
village de Grandrieu

VR5

PVR située au niveau de la Tour
Salamandre de Beaumont, orienté plein
ouest, offrant un beau panorama sur la
vallée de la Hantes et du village de LevalChaudeville

4900 m au NE
de l’éolienne 4

Situé à 5 km du parc, ce PVR pourra être
partiellement impactée par le parc. Nous reportons
le lecteur au photomontage 14.

VR6

PVR situé au nord de la ville de Beaumont,
à moins d’un km du centre, orienté vers le
sud,
c’est-à-dire en direction des
campagnes situées entre ce point et la ville
et sur la ville elle-même en arrière plan

5700 m au NE
de l’éolienne 3

Ce PVR situé au nord de Beaumont et
principalement orienté vers la ville, pourra voir les
éoliennes sur la droite, et sera dès lors
potentiellement légèrement impacté par celles-ci

14

abc

Les numéros de la première colonne renvoient à la figure 5-7.
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VR7

PVR situé à l’ouest de Bersillies-L’Abbaye 6000 m au N de
Ce PVR est situé en zone de non visibilité du parc
et orienté vers celle-ci
l’éolienne 2

VR8

PVR situé au nord de la ville de Beaumont,
à approximativement 1,5 km du centre,
orienté vers le sud, c’est-à-dire en direction
des campagnes situées entre ce point et la
ville et sur la ville elle-même en arrière plan

VR9

PVR situé en pleine campagne entre
Ce PVR orienté vers la ville de Beaumont pourra
Beaumont et Barbençon offrant une vue sur 6400 m au NEE
partiellement être impacté sur la gauche de la vue
les champs et en arrière plan la ville de de l’éolienne 4
de l’observateur
Beaumont.

6400 m au NE
de l’éolienne 3

Ce PVR situé au nord de Beaumont et
principalement orienté vers la ville, pourra voir les
éoliennes sur la droite, et sera dès lors
potentiellement légèrement impacté par celles-ci

PVR situé au sud-ouest du village de
Sautin, à proximité du lieu dit la Pierre qui
6750 m au SSE
VR10 tourne, orienté nord-ouest, en direction des
de l’éolienne 4
campagnes situées entre ce point et la ville
de Sivry-Rance

Ce PVR situé à plus de 6 km du site et orienté vers
Sivry-Rance pourra partiellement être impacté par
le parc visible sur la droite de la vue de
l’observateur. Nous reportons le lecteur au
photomontage 12.

PVR situé à l’est du village de Thirimont, à
un km de celui-ci, orienté vers le sud-ouest,
VR11
en direction des campagnes situées entre
Thirimont et Beaumont

Ce PVR, situé à 7,5 km du parc, ne sera que
faiblement impacté par celui-ci.

7850 m au NE
de l’éolienne 3

Nous reportons le lecteur au photomontage 15

PVR situé à l’est de Barbençon, à la limite
8000 m à l’E de
Ce PVR est situé en zone de non visibilité du parc
VR12 du village et orienté en partie vers celui-ci
l’éolienne 4
et vers les campagnes situées au nord.
PVR situé au nord-nord-ouest du village de
Thirimont, à proximité du lieu dit La 8250 m au NNE Ce PVR situé à plus de 8 km du parc ne sera que
VR13
Malaise, orienté vers le sud en direction de l’éolienne 3 faiblement impacté par celui-ci.
des campagnes avoisinant ce village
PVR situé à 1km au sud-est du village de
Barbençon offrant une belle vue ouverte sur 8500 m à l’E de Ce PVR, orienté vers le parc mais situé à 8,5 km de
VR14
les campagnes en direction de Solre-Saintl’éolienne 4
celui-ci, ne sera que faiblement impacté
Géry
VR15

PVR situé dans le village de Montbliart et 8740 m au SSE
Ce PVR est situé en zone de non visibilité du parc
orienté vers le Bois du même nom
de l’éolienne 4

VR16

PVR situé au sud du village de Montbliard 9350 m au SSE Ce PVR, orienté vers le parc mais situé à plus de 9
et offrant une vue sur ce dernier.
de l’éolienne 4 km de celui-ci, ne sera que faiblement impacté

Le PVR le plus proche se situe à 2 km du projet de parc éolien. Les 15 autres de ces 16
points de vue remarquables sont situés à une distance comprise entre 4 et 10 km.

5.3.2.4.

Impact sur les zones de qualité paysagère en France
5.3.2.4.1.

Impact sur le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois

Bien qu’aucune charte paysagère à proprement parler n’existe pour le parc, celui-ci délimite
un territoire ayant une identité paysagère forte et traduit dès lors une vocation de protection de
ce paysage.
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Le paysage local de la zone est caractérisé par un relief faiblement ondulé. Il s’agit d’un
plateau agricole parsemé de haies et d’alignements d’arbres conférant ça et là une
morphologie bocagère à la zone. Le paysage est peu perturbé par des infrastructures
existantes.
Depuis approximativement 80% du territoire du Parc naturel de l’Avesnois inscrit dans le
périmètre éloigné du projet, il n’y aura pas de visibilité sur ce dernier. Cela est principalement
dû aux nombreuses et parfois grandes zones boisées s’y trouvant, le relief jouant également
un rôle important.
Notons que la protection paysagère du parc n’exclut pas l’implantation raisonnée d’éoliennes.
En effet, des ZDE ont été définies et arrêtées sur le territoire du parc. Notons par ailleurs
qu’aucune ZDE ne se trouve à moins de 15,6 km du parc. La covisibilité entre le projet de
Grandrieu avec un éventuel futur parc éolien dans ces zones serait donc très faible à nulle.
Par ailleurs, les éoliennes de Grandrieu, de par leur configuration, seront perceptibles à
courte distance soit comme un ensemble homogène soit comme des éléments disparates
formant des points d’appels singuliers. Les 4 éoliennes disposées en arc de cercle
apparaissent comme un groupement uniforme soulignant la ligne de force du paysage. Selon
la sensibilité de l’observateur, le parc éolien sera perçu comme un ensemble régulier et
harmonieux ou comme un élément perturbateur du paysage du parc.
5.3.2.4.2.

Impact sur les paysages à protéger à court et
à moyen terme

Les paysages de la Région du Nord – Pas-de-Calais à protéger à court et à moyen terme tels
que défini dans l’ « atlas des paysages » ont été présentés au point 5.2.5.1. Des paysages à
protéger à moyen terme longent la frontière à l’ouest, au nord et au sud du projet, tandis que
des paysages, essentiellement forestiers, à protéger à court terme se situent à une dizaine de
km au sud du projet (voir figure 5-10).
Sur base de la carte d’emprise visuelle (figure 5-16), on peut déterminer que la visibilité
depuis ces zones sera grandement limitée du fait d’un relief particulièrement accidenté et de
la présence d’importantes zones boisées. Comme mentionné précédemment il faut garder à
l’esprit que les zones bâties ne sont pas prises en compte dans la modélisation représentée à
la figure 5-16. Elle est donc plus faible que présentée sur cette figure pour les zones à
protéger à moyen terme situées à l’ouest et au sud-ouest du site. Au sud (zone des paysages
à protéger à court terme) la visibilité est nulle.
5.3.2.4.3.

Impacts sur les sites classés et inscrits,
secteurs de sauvegarde et zones de
protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager

Aucun site classé, site inscrit ou secteur sauvegardé n’est présent dans le périmètre de 10 km
investigué sur le territoire français. Dès lors, aucun impact paysager du projet n’est prévisible
pour de tels éléments paysagers. En ce qui concerne la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, frôlé par le rayon des 10 km, il ne sera pas impacté par le
parc.

5.3.2.5.

Impact sur les monuments et sites en Belgique

Les monuments et sites classés répertoriés ne sont pas situés à l’intérieur du parc éolien ni
dans la zone concernée par le chantier et le passage du charroi. Il n’y aura donc aucune
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modification ou détérioration de ces monuments et sites par le projet. Les sites et monuments
classés identifiés dans un rayon d’étude des 5 km sont repris au tableau 5-8 avec les
éventuels impacts visuels du parc éolien sur ces derniers.
Tableau 5-8 : Sites et monuments classés concernés par la visibilité du parc éolien.
N°

1

2

3

4

5

Localisation

Description15

Beaumont

Tour Salamandre
incorporée dans la
propriété ‘Trinité
Notre-Dame

Beaumont

La chapelle SaintJulien l’Hospitalier
(M), ainsi que
l’ensemble formé par
cette chapelle, la
parcelle sur laquelle
elle se trouve et le
sentier qui y donne
accès (S)

Beaumont

L’ensemble formé par
les remparts de la
ville

LevalChaudeville

L’Eglise Saint-Martin
(M) ainsi que
l’ensemble formé par
cette église et le
cimetière qui
l’entoure, y compris le
mur de clôture (S)

Sivry

Chapelle « La Haut »,
située sur le domaine
public communal

Distance

Impact

4.880 m

Depuis la Tour les éoliennes
seront visibles (photomontage
14). Cependant, considérant la
distance de celles-ci par rapport
au parc, elles seront relativement
discrètes dans le paysage.

4.780 m

Cette chapelle se trouve en
contrebas de la Tour Salamandre,
dans la vallée de la Hantes.
Considérant la distance, le relief
et le positionnement de la
chapelle, Le parc éolien n’aura
pas d’impact significatif sur ce
monument classé.

4.750 m

Ce site se trouve en partie en
zone de non visibilité du parc.
Depuis l’extérieur de la ville, les
éoliennes ne seront pas visibles
pour l’observateur regardant les
remparts. Depuis l’intérieur de la
ville,
il
sera
généralement
impossible de voir les éoliennes
en même temps que les remparts.

3.600 m

Considérant la distance, le relief
et le positionnement de ce site, la
visibilité de celui-ci avec le parc
sera minime voire inexistante.

4.350 m

Considérant la distance du parc à
ce site, et considérant la position
et l’orientation de la chapelle, la
visibilité de celle-ci avec le parc
sera minime voire inexistante.

Bien qu’on ne puisse exclure une concurrence visuelle entre le projet et certains monuments
et sites classés, l’incidence sera réduite du fait que le parc éolien est généralement assez loin
15
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M = monument ; S = site
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de ces monuments et sites et n’est généralement pas visible simultanément avec la façade
principale des bâtiments en question.

5.3.2.6.

Photomontages
5.3.2.6.1.

Introduction

Afin de rendre compte de l’aspect visuel du paysage après la construction des éoliennes, une
série de photomontages a été réalisée. Les différents points de vue ont été sélectionnés afin
de donner un aperçu du site sous différents angles et à différentes distances, en privilégiant
les habitations les plus proches, les lieux de passage, les points de vue remarquables et la
visibilité de monuments et sites d’intérêt.
La figure 5-17 situe les prises de vue choisies pour réaliser les 17 photomontages. Ceux-ci
sont présentés à l’annexe 5-3 (dossier cartographique). Ils permettent de simuler la
modification du paysage après l’implantation des éoliennes.
5.3.2.6.2.

Aspects techniques

A partir de chaque point de vue, il existe une infinité de manières de prendre des photos, et on
pourrait donc réaliser une infinité de photomontages différents. Les variations possibles dans
les photos qui servent de base aux photomontages peuvent par exemple être liées aux choix
techniques du photographe lors de la capture de l’image avec son appareil (focale,
diaphragme, temps de pause, cadrage...), aux conditions de luminosité et à la taille
d'impression de l'image. De plus, la saison a une influence importante sur l'aspect du paysage
(état des cultures, feuilles aux arbres, neige éventuelle,...).
Quels que soient les choix effectués, une photo imprimée ne permettra donc pas de rendre
entièrement compte de la perception de l’observateur de terrain, ne serait-ce qu’à cause des
limitations de l'angle de vue et de la résolution des images : une photo ne peut techniquement
pas offrir simultanément la même largeur de vue et la même résolution (netteté des détails)
que l'œil humain. Le choix des paramètres de prises de vue résulte donc d'un compromis
entre le rendu des détails et la vue d'ensemble.
L'objectif des photomontages étant d’apprécier l'intégration des éoliennes dans leur
environnement, il ne serait pas judicieux de les cadrer de trop près, ce qui ne situerait pas
correctement l’éolienne dans sa trame paysagère. Il ne serait pas non plus intéressant de
cadrer trop largement, sous peine de ne pratiquement plus voir l'éolienne sur la photo.
Vu le nombre d’éoliennes concernées par le projet, il a été décidé d’avoir recours à des
assemblages de plusieurs photos prises chacune avec un objectif équivalent à la focale
optique 55mm (en photographie argentique), de manière à éviter les déformations liées à
l’utilisation d’un objectif grand angle et à respecter les tailles relatives des éléments telles que
perçues par la vision humaine. Pour information, la focale de 55 mm correspond
approximativement à un angle de vue de 47°.
L'appréciation de la taille des éoliennes sur les photomontages est délicate. En effet, la
16
perception des distances sur une photo est difficile car, contrairement à la vision binoculaire
(vision en 3 dimensions) de l’observateur de terrain, une photo ne permet pas de percevoir le
relief. En regardant une photo, on imagine le relief mais on ne le voit pas réellement (vision en
16

La vision du relief réel résulte de la confrontation par le cerveau de deux images légèrement différentes fournies par
chacun des deux yeux.
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2 dimensions). Cette absence de vision binoculaire implique qu'il peut être impossible dans
certains cas de faire la différence entre une éolienne de 50 m de haut située à une distance
de 100 mètres et une éolienne de 150 m de haut située à une distance de 300 mètres.
Lorsqu'on peut voir exactement à quel endroit la base du mât est implantée et qu'on peut
clairement distinguer plusieurs plans successifs sur la photo avec d'autres objets qui donnent
l'échelle (arbres, bâtiments, poteaux...), cette difficulté d'interprétation inconsciente de l'image
peut être levée.
Malgré ces limites techniques qui sont liées aux bases même de la photographie, les
photomontages sont des outils très utiles pour préfigurer l'impact paysager du projet. Les
images sont particulièrement parlantes pour quelqu'un qui connaît bien le terrain et qui trouve
sur les photos des points de repères qu'il connaît bien.
5.3.2.6.3.

Prises de vue

Les photomontages qui ont été réalisés sont les suivants :

abc

•

Photomontage 1 :

vue depuis le sentier de Grande Randonnée du Parc de
l’Avesnois au sud-ouest d’Aibes

•

Photomontage 2 :

vue depuis un sentier de randonnée situé à l’ouest de Solre-leChâteau

•

Photomontage 3 :

vue depuis la D936 entre Leugnies et Cousolre, au
carrefour/lieu-dit « La Chevalerie »

•

Photomontage 4 :

vue depuis le cimetière situé à l’arrière de l’église de Hestrud ;

•

Photomontage 5 :

vue depuis la première habitation française après la frontière
située là où la N596 devient la D962

•

Photomontage 6 :

vue depuis l’arrière d’une habitation située rue des Chauffours
à Hestrud

•

Photomontage 7 :

vue depuis la place Albert 1er à Grandrieu

•

Photomontage 8 :

vue depuis la rue Gobert, au croisement avec le chemin
agricole menant au Bois des Bousagnes

•

Photomontage 9 :

vue depuis la rue A. Durant (reliant la rue de Fauvaux à la rue
de Sivry)

•

Photomontage 10 :

vue depuis la rue Beautrifontaine, à proximité de son
croisement avec les rues Sablière, de Chesnois et Plagne

•

Photomontage 11 :

vue depuis la rue Gobert, à proximité de son croisement avec
la N596 (à proximité de la ferme des Quatre Vents)

•

Photomontage 12 :

vue depuis le point de vue ADESA situé au lieu dit de la Pierre
qui tourne (au sud-est de Sivry-Rance)

•

Photomontage 13 :

vue depuis la rue de Barbençon reliant Barbençon à Vergnies

•

Photomontage 14 :

vue depuis la Tour Salamandre (à son pied car la Tour est
fermé en hiver)

•

Photomontage 15 :

vue de puis un point de vue remarquable ADESA situé sur
Thirimont

•

Photomontage 16 :

vue depuis l’habitation située au nord du parc juste de l’autre
coté de la frontière
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Photomontage 17 :

vue depuis la ferme se situant au centre du projet, rue douillet,
en direction de l’éolienne 1 (vue que les habitants de la ferme
auront depuis leur cuisine et leur jardin)

Les photomontages sont repris dans le dossier cartographique en annexe (annexe 5-3). Leurs
caractéristiques de localisation et de montage sont décrites. Il est également spécifié si le
photomontage est représentatif d’un point de vue ou d’une zone d’intérêt particulier décrit ciavant. Une description du paysage depuis le point de vue sélectionné est réalisée ainsi qu’une
description de l’impact paysager du parc éolien.
Figure 5-17 : Localisation des photomontages (voir dossier cartographique)

5.3.2.7.

Effet stroboscopique et ombre portée
5.3.2.7.1.

Introduction

Chaque éolienne prévue par le demandeur comportera un mât d’environ 100 m de haut et un
rotor d’environ 50 m de diamètre. La hauteur totale d’une éolienne (pale dressée) sera donc
de 150 m maximum. Par temps ensoleillé, l'ombre du mât sera projetée aux alentours, suivant
la course du soleil. Cela représente donc un déplacement très lent de l'ombre portée, similaire
pour un observateur au sol au passage d'un nuage dans le ciel ou au passage du soleil
derrière un arbre. Les pales, par contre, si elles sont en mouvement, peuvent localement créer
une alternance d'ombre et de lumière. Si cette alternance est rapide, elle peut donner lieu à
des phénomènes optiques liés à ce qu'on appelle l'effet stroboscopique. Cela consiste en la
décomposition apparente du mouvement des objets soumis à cet éclairage intermittent,
donnant l'illusion de mouvement ralenti17.
En Belgique, aucune législation n'existe actuellement en ce qui concerne la durée maximale
des périodes d'ombre admissibles dans des zones habitées soumises à l'influence de
constructions comme des éoliennes. En Allemagne, cependant, il existe un seuil de tolérance
de 30 heures d'ombre par an et 30 minutes d'ombre par jour, en tenant compte de l'irradiation
réelle du soleil sur le site.
Bien que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne indique
que moyennant une distance minimale de 250 m, l’influence de l’ombre des éoliennes sur
l’environnement humain est négligeable, le phénomène a été étudié plus en détails.
5.3.2.7.2.

Effet stroboscopique

Comme expliqué ci-dessus, la projection de l’ombre des pales en mouvement est susceptible
de donner lieu à un effet stroboscopique. Cet effet n'est perceptible que pour des alternances
rapides d’ombre et de lumière, l’effet maximum pour l'œil humain étant entre 10 et 25
hertz18-19. Il a été montré par deux études scientifiques distinctes20 que les alternances
d’ombre et de lumière dues aux éoliennes ne causent pas de désagrément ni de problème
17

Si le mouvement soumis à un éclairage stroboscopique est de type circulaire, la rotation peut donner l'impression non
seulement d'être plus lente, mais aussi d'être de sens contraire à son sens réel.
18

Le hertz est une unité de fréquence qui correspond à 1 oscillation ou alternance par seconde.

19

Ces chiffres sont fournis par le Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail. Il s'agit d'un maximum, car l'effet
stroboscopique peut être perceptible dans une plage de fréquences plus large. Il disparaît si la fréquence de clignotement
est trop lente, et il disparaît également quand la fréquence de clignotement devient extrêmement rapide, de l'ordre de 5060 hertz. L'œil humain n'est pas capable de discerner un point clignotant à cette fréquence d'un point lumineux non
clignotant.
20

Verkuijlen, E and Westra, C.A. (1984) Shadow Hindrance by Wind Turbines, European Wind Energy Conference, 22-26
October 1984, Hamburg.
Clarke, A.D. (1991) A case of Shadow Flicker/Flashing: Assessment and Solution, British Wind Energy Association Annual
Conference.
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pour la santé chez les riverains qui y sont exposés, tant que la fréquence d’alternance ombrelumière ne dépasse pas 2,5 hertz. Or les machines du parc de Grandrieu tourneront à une
vitesse maximale de 1 tour toutes les 3 secondes. Chaque tour du rotor donnera lieu à trois
alternances ombre-lumière (une pour chaque pale), et de ce fait la fréquence maximale
d’alternance ombre-lumière ne dépassera pas 1 hertz. D’après les études citées ci-dessus, le
projet n’est donc pas susceptible de provoquer des nuisances liées à l’effet stroboscopique
chez les personnes qui seraient exposées à la projection de l’ombre des pales en mouvement.
Les problèmes de santé liés à l’effet stroboscopique concernent principalement des troubles
nerveux qui, dans certains cas, peuvent se traduire par de l’épilepsie. Ces cas sont dus à des
clignotements rapides de lumière intense. Le contexte le plus fréquent pour de tels problèmes
est lié à l’éclairage à l’intérieur des discothèques. Vu la vitesse de rotation des pales, on ne
doit pas s’attendre à des problèmes similaires dans le contexte de l’ombre portée par des
éoliennes de grandes dimensions.
5.3.2.7.3.

Paramètres de la modélisation de l’ombre

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

les éoliennes fonctionnent en permanence ;

•

l’orientation du rotor est toujours perpendiculaire à la direction du vent, en se basant
sur la distribution locale des directions du vent (voir rose des vents présentée au
chapitre 7) ;

•

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

•

le nombre d’heure d’ensoleillement mensuel utilisé dans la modélisation est basé sur
les données météo présentées au chapitre 7 (voir point 7.1.1.1) ;

•

une ombre portée significative peut être observée lorsque le soleil est au moins 3°
au-dessus de l’horizon21 ;

•

absence d’obstacle.

En réalité, les éoliennes ne fonctionnent pas quand il y a trop de vent, quand il n'y a pas assez
de vent, et pendant les périodes d'entretien. De ce fait, il peut à certains moments y avoir une
ombre portée "statique", correspondant à la position des pales, et non à l’ensemble du rotor.
La projection de cette ombre concerne alors une beaucoup plus petite surface au sol que
quand les pales sont en mouvement. Le modèle est donc maximaliste à cet égard.
La simulation ne tient pas compte du relief ni des obstacles présents : bâtiments,
boisements… Autrement dit, il se peut qu’un point soit dans l’ombre d’un obstacle existant, et

21

abc

Cette valeur de 3° est la valeur par défaut du logiciel Windpro utilisé pour la modélisation.

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-65

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sirvy-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

qu’il ne perçoive pas, pour cette raison, l’ombre due aux éoliennes. Le modèle est donc
maximaliste de ce point de vue également.
Le modèle calcule la durée de l'ombre (h/an, h/jour) et le nombre de jours d'ombre par an
d’une part sous forme cartographique, et d’autre part au niveau d’une série de points choisis
(récepteurs d’ombre). Dans la présente étude, nous avons considéré comme récepteurs les
habitations les plus proches des éoliennes. Les points considérés sont les mêmes que ceux
qui ont été étudiés dans le cadre de l’étude de l’environnement sonore. Ils sont listés dans le
tableau 5-9 ci-dessous.
5.3.2.7.4.

Résultats de la modélisation

Les résultats de cette modélisation sont présentés à la figure 5-18 et au tableau 5-10. Les
résultats détaillés sont repris en annexe 5-4.
La valeur annuelle recommandée en Allemagne pour les zones habitées (seule norme
disponible, 30h/an) n’est dépassée en aucun récepteur en situation réelle estimée. La valeur
maximale d’ombre portée annuelle attendue est de 11h48 au droit du récepteur 1
correspondant à la ferme Saint-Joseph rue Douillet. Les autres récepteurs seront quant à eux
soumis à des périodes d’ombre inférieures à 10h par an. Notons que ce récepteur, se
trouvant au centre du parc, a été intégré comme récepteur ‘omnidirectionnel’ dans le modèle.
Ses principales ouvertures (fenêtres de la cuisine, du salon et de la salle à manger) sont
cependant dirigées plein ouest (vers l’éolienne 1) ou plein est (vers l’éolienne 4).
Il est évident que selon la période de l’année et selon la position par rapport au parc éolien,
l’ombre sera présente de manière différente. Les résultats détaillés en annexe 5-4 permettent
de voir, pour chaque récepteur (1 à 9), quels sont les moments de l’année et de la journée
concernés. La localisation des récepteurs est reprise au tableau 5-9 et à la figure 5-18.
Notons que, selon la modélisation, de par leur position par rapport au parc, les récepteurs 6, 7
et 8 (F, G, H) ne seront pas susceptibles de distinguer des périodes d’ombre.
En ce qui concerne la durée de l’ombre portée journalière maximale (worst case), nous
constatons que le seuil indicatif de 30 minutes est potentiellement dépassé plusieurs jours par
an pour deux récepteurs 2 et 4 (B et D). Ces récepteurs correspondent à l’habitation du lieu dit
Le Vigneux en France et la ferme des Quatre vents, situées respectivement au nord et à l’est
du site. Le premier verrait le seuil de 30 minutes d’ombre portée par jour dépassé au
maximum 56 jours par an dans la situation la plus défavorable et le deuxième 15 jours par an.
La valeur journalière maximale de l’ombre portée sur ces récepteurs serait respectivement de
1h13 et 32 minutes. Cependant, la durée moyenne totale annuelle de l'ombre portée
(estimation avec données d’ensoleillement) y serait de 5h47 et 6h40, ce qui est inférieur au
seuil tolérable de 30 h/an.
Notons qu’actuellement, l’habitation située au lieu dit Le Vigneux est partiellement cachée et
donc protégée de l’ombre portée du parc par un ancien bâtiment agricole imposant, à ce jour
inoccupé. La ferme des Quatre vents est quant à elle entourée de plusieurs bâtiments
agricoles (granges, etc.) ainsi que de végétation, la protégeant, ainsi que les habitations
situées tout à coté, de l’ombre portée.
Insistons bien sur le fait que la modélisation des durées d’ombre journalières est réalisée sous
des hypothèses maximalistes. De fait, la durée d’ombre probable exprimée en minutes par
jour se base sur le nombre d’heures d’ensoleillement théorique annuel. Ceci représente la
situation la plus défavorable puisqu’on suppose que :
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•

le soleil brille en permanence du lever au coucher du soleil (ne tient pas compte de
la nébulosité) ;

•

les éoliennes fonctionnent en permanence ;

•

le rotor est placé perpendiculairement à l’observateur.

La durée d’ombre portée probable en heures par an se base quant à elle sur le nombre
d’heures d’ensoleillement à partir des statistiques annuelles locales de l’IRM. Ces données
révèlent donc l’ensoleillement local en situation projetée et sur le nombre d’heures de
fonctionnement de la machine.
Les résultats de la durée d’ombre journalière représentent, par jour dans le cas le plus
défavorable, la durée maximale d’ombre projetée que l’on pourra observer sur le site. Il est
très peu probable que ces durées soient observées plusieurs jours d’affilée et pour tous les
récepteurs en même temps.
Pour illustrer ce propos, il faut comparer la différence entre la durée totale annuelle de l’ombre
portée calculée dans les hypothèses les plus défavorables avec l’ombre portée annuelle sur
base de l’ensoleillement statistique de l’IRM. Par exemple pour le récepteur 1, il y a
annuellement 31h33 d’ombre supplémentaire calculée dans le scénario reprenant les
hypothèses les plus défavorables (worst case) par rapport au cas réel.
Tableau 5-9 : Localisation des récepteurs utilisés pour l’évaluation de l’ombre
Récepteur
d’ombre

Localisation

A

1

Rue Douillet, Ferme Saint-Joseph, Grandrieu

B

2

Hameau de Massignies, habitation du lieu dit le Vigneux, France

C

3

Rue Gobert, Grandrieu

D

4

Rue de Bellevue, Ferme les Quatre vents, Grandrieu

E

5

Rue Taille des Marchés, Leugnies

F

6

Rue Haie des Saules, Ancienne ferme Haie des Saules

G

7

Rue de Cousolre, lieu-dit Le Moulin, Hestrud, France

H

8

Rue Francart, lieu-dit La Goette, Grandrieu

I

9

Rue Pont de la République, Grandrieu

Figure 5-18 : Ombre portée par le parc éolien (voir dossier cartographique)
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Tableau 5-10: Durée de l'ombre au niveau des récepteurs choisis
Récepteur

A1

B2

C3

D4

E5

F6

G7

H8

I9

Distance par rapport à l’éolienne la plus proche
(m)

510

600

500

575

1350

890

570

670

700

112

76

22

87

58

0

0

0

74

Durée maximale d’ombre pour la journée la plus
défavorable (h/jour)22 -worst case

0:34

1:13

0:15

0:32

0:16

0:00

0:00

0:00

0:28

Durée totale annuelle de l’ombre portée (h/an) –
(valeurs attendues, calculées sur base des
données météo mensuelles disponibles)

11 :48

5 :47

0 :52

6 :40

1 :27

0 :00

0 :00

0 :00

0 :28

Nombre de jours avec une durée d’ombre portée
potentiellement supérieure à 30 minutes par jour
(jours/an) – Worst case

0

56

0

15

0

0

0

0

0

Nombre de jours au cours desquels on est
susceptible d’observer une ombre portée
(jours/an) – worst case

22

Cette durée est calculée sur base de l’insolation maximale potentielle mensuelle et ne tient pas compte des périodes de nébulosité. Cette valeur est dès lors largement surestimée.

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-68

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

5.3.2.8.

KDE Energy Belgium

Impact urbanistique

Le contraste d’échelle entre le bâti existant et les éoliennes est inévitable et inhérent à tout
projet éolien. Aucun bien bâti de valeur patrimoniale importante ne sera affecté de manière
significative par le contraste d’échelle dans le cadre du parc éolien de Grandrieu.
Les villages d’Hestrud et Grandrieu sont les espaces bâtis les plus concernés par les vues à
courte distance (< 2 km) sur les éoliennes du projet. Les machines sont disposées en arc de
cercle sur un plateau bombé mais peuvent apparaître comme un ensemble épars et irrégulier
pour l’observateur placé à courte distance (tailles différentes selon leur distance par rapport à
l’observateur), voir photomontage 4, 8, 11 et 16. Le parc peut apparaître tantôt comme un
assemblage de trois éoliennes avec une éolienne à l’écart ou comme un groupe d’éoliennes.
Toujours pour cet observateur, il sera le plus souvent possible d’apercevoir plusieurs
éoliennes ou l’entièreté du parc selon la fenêtre de visibilité. Celles-ci s’imposeront alors à
divers degrés dans le paysage.
Signalons encore que le périmètre du parc éolien proprement dit ne comporte actuellement
aucune infrastructure bâtie.

5.3.2.9.

Appréciation différentielle du projet

La perception des éoliennes dans le paysage peut varier fortement en fonction des
paramètres socioculturels de chacun.
Comme nous l’avons vu, le paysage dans la zone d’implantation des éoliennes est ouvert et
faiblement ondulé. Peu d’éléments, tels que des zones boisées, limitent la visibilité des
observateurs à courtes distances (< 2 km) rendant ainsi la visibilité des éoliennes relativement
continue.
A moyenne et longue distances (> 2 km), la présence de plusieurs zones boisées de large
extension et la topographie peuvent jouer un effet écran ponctuel et rendre la visibilité des
éoliennes discontinue pour un observateur sillonnant la région.
L’effet d’étonnement et de curiosité suscité par les machines devrait être limité dans le temps
en raison : d’une part par la présence d’autres parcs dans la région ; et d’autre part en raison
du phénomène d’accoutumance qui devrait atténuer les effets de ce phénomène dans le
temps. La perception des machines dépendra énormément de la sensibilité de chacun et de
ses goûts.

5.3.2.10.

Infrastructures annexes

Le demandeur a décidé de placer les transformateurs à l’intérieur des mâts tubulaires, de
manière à éviter d’installer des cabines au pied de chaque éolienne. La seule infrastructure
annexe sera dès lors la cabine de tête qui sera un bâtiment avec un bardage briquettes
rouges avec une toiture en ardoises gris foncé. Elle sera placée le long de la rue Douillet, un
peu plus haut que la ferme Saint-Joseph, approximativement au centre du parc. La visibilité
de ce bâtiment sera très locale.
Le raccordement des éoliennes vers la cabine de tête, de même que le raccordement entre la
cabine de tête et le poste d’injection (situé à Solre-Saint-Géry) sera assuré par des câbles
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souterrains. Les travaux à réaliser ne nécessiteront à priori pas d’abattre des arbres ou des
haies. Il n’y aura donc aucun impact de ces infrastructures sur le paysage.

5.3.2.11.

Impact cumulé avec d’autres parcs éoliens

Dans l’aire correspondant au rayon d’étude éloigné (15,6 km de rayon), un seul parc est
actuellement opérationnel, il s’agit du parc de Barbençon (10 éoliennes, communes de
Beaumont-Froidchapelle, promoteur Green Wind). Ce parc se trouve à 10 km du projet.
Cinq projets ont été recensés dans ce même périmètre :
Projet

Communes
concernées

Nombre
d’éoliennes

Promoteur

Statut

D’extension du parc
de Barbençon

Beaumont et
Froidchapelle

7

Gestamp
Wallonie

Permis
octroyé – en
recours

D’Ossogne

Walcourt et Thuin

8

Alternative
Green

En recours

De Thuillies

Thuin et Ham-surheure/Nalinnes

13

SPE

Permis
octroyé - en
recours

12

Windvision,
EDF
Luminus,
Electrabel
GDF Suez

Refusé –
phase de
recours
ouverte

9

KDE Energy
Belgium

En cours
d’étude
d’incidences

Merbes-le-Château

Grand-Reng

Merbes-le-Château
et Lobbes

Estinnes et
Erquelinnes

En France, aucun projet de parc éolien réalisé ou en cours d’étude ne se trouve dans les
environs de la zone de projet, ni aucune zone de développement éolien.
La covisibilité entre le projet, le parc existant et les autres projets recensés dans les 15,6 km
est analysée sur base des cartes de covisibilité présentées aux figures 5-19 à 5-21 et
réalisées à l’aide du logiciel WindPro. Ces cartes présentent respectivement la covisibilité du
projet avec le parc de Barbençon et son projet d’extension, avec les projets d’Ossogne et
Thuillies et avec les projets de Gran-Reng et Merbes-le-Château. La figure 5-22 présente une
carte de covisibilité du projet avec l’ensemble de ces autres projets et parc.
Notons que la modélisation prend en compte le relief et les zones boisées reprises au plan de
secteur belge et à la carte d’occupation des sols française. Elle ne prend pas en compte le
bâti (structures artificielles, habitations, etc.). Rappelons également que comme pour le
modèle de visibilité, le modèle de covisibilité considère une covisibilité avec le parc analysé
dès qu’un fragment d’une pale de ce parc est visible.
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Notons déjà que là où une covisibilité existe, nous pouvons distinguer trois situations :
•

covisibilité en deux ensembles distincts : les deux projets sont visibles dans le
même champ de vision en deux ensembles bien séparés, sans qu’ils se confondent
ou se superposent. L’observateur doit avoir un recul suffisant, sans quoi il n’est pas
possible de voir les deux parcs dans le même champ de vision (il faut tourner la
tête) ;

•

covisibilité dans deux directions différentes : les deux parcs sont visibles depuis
le même point mais il n’est pas possible de les voir dans le même champ de vision
car ils sont séparés par un angle trop large. Il s’agit de la zone comprise entre les
deux projets éoliens ou de zones n’offrant pas assez de recul par rapport aux parcs ;

•

covisibilité en deux plans successifs : les deux parcs sont visibles dans le même
champ de vision, l’un derrière l’autre. Dans ces perspectives, la distinction entre les
deux parcs éoliens sera nette vu la distance, les éoliennes en arrière plan étant
nettement plus petites. En effet, la forte distance entre les deux parcs, fera en sorte
que même d’un point de vue plus éloigné, la distinction entre les deux parcs sera
toujours possible.

Covisibilité entre le projet de Grandrieu et le parc de Barbençon (figure 5-19) :
A l’analyse du modèle, on peut estimer que 20 % du territoire compris dans un rayon de 15,6
km sera concerné par un phénomène de covisibilité, c’est-à-dire qu’il sera possible
d’apercevoir dans les conditions théoriques du modèle le projet éolien de Grandrieu et le parc
de Barbençon.
Dans le périmètre des 10 km, une grande zone (découpée) de covisibilité se dessine entre les
villes et villages de Grandrieu, Leugnies, Beaumont, Thirimont, Barbençon, Solre-Saint-Géry,
Vergnies et Renlies. Ces villes et villages sont en grande partie inclus dans cette zone.
Rappelons cependant que le modèle ne prend pas en compte les zones bâties, zones où la
visibilité est réduite de par la présence des bâtiments.
Une petite zone se dessine au sud de Grandrieu et une autre à l’ouest de Hestrud.
Des zones de covisibilité sont également identifiées autour de la ville de Cousolre, le long des
D936 et 963, ainsi qu’autour de la petite ville d’Aibes. Une large zone de covisibilité est
identifiée dans les zones plus agricoles situées à l’ouest et au sud de la ville de Sivry-Rance,
et s’étendant au sud du village de Beaurieux (France). Une dernière zone plus importante est
localisée dans une zone, également agricole, située au sud et sud-ouest de Solre-le-Château.
Dans la zone comprise entre les 10 et 15,6 km, la covisibilité sera principalement possible
depuis le nord-nord-ouest (en France), le nord et le nord-est. De plus petites zones sont
également identifiées à l’ouest et à l’est du projet (en France).
Depuis la plupart de ces zones, l’observateur devra tourner la tête pour viser les deux parcs
successivement.
Notons que la covisibilité cumulée des deux parcs dans un même plan ne sera possible que
depuis les zones de covisibilité identifiées au nord et au-delà du rayon des 10 km du projet
(zone située au nord de Merbes-le-Château et partie supérieure de la zone située au sud de
Thuin). La plupart de toutes les autres zones situées au-delà des 10 km offriront une
covisibilité cumulée en deux plans successifs.
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Dans le rayon des 10 km, la covisibilité cumulée en deux plans successifs ne sera quant à elle
possible que depuis les zones situées au sud-ouest et au nord-ouest du projet, soit au sud et
au sud-ouest de Solre-le-Château et à l’ouest de Cousolre. Notons que ces zones se trouvent
à plus de 10 km du parc de Barbençon soit à une distance rendant la visibilité sur ce parc très
faible.
En conclusion, le phénomène de covisibilité simultanée entre le parc éolien de Barbençon et
le projet éolien de Grandrieu est limité.
Figure 5-19 : Covisibilité du projet avec le parc de Barbençon et son projet d’extension
(voir dossier cartographique)
Covisibilité entre le projet et le parc de Barbençon et son extension (figure 5-19) :
Globalement, les zones de covisibilité identifiées pour le parc de Grandrieu avec le parc de
Barbençon et son extension sont similaires à celles décrites ci-dessus. Seules quelques
petites zones viennent s’ajouter à ces dernières pour une covisibilité entre le projet concerné
ici et celui de l’extension du parc existant uniquement. Ces zones s’ajoutent généralement en
bordure des zones pré-décrites. Certaines petites zones n’offrent une covisibilité du projet de
Grandrieu et du parc de Brabençon uniquement. Il va de soi que vu la proximité du parc
existant avec son extension, la plus grande part des zones de covisibilité identifiées
correspond à des zones où la covisibilité porte sur les « 3 parcs ». Cependant, notons que le
même commentaire concernant la covisibilité simultanée des parcs peut également être fait
ici.
Enfin, malgré un phénomène de covisibilité peu fréquent, notons que, comparativement à la
situation précédente, l’aspect qualitatif de la covisibilité pourra avoir une légère influence sur
le paysage (augmentation de l’angle de vision occupé par les éoliennes de Barbençon,
multiplication du nombre d’éoliennes). Cet aspect reste cependant assez faible grâce à la
configuration groupée du projet d’extension avec le parc existant de Barbençon.
En conclusion, le phénomène de covisibilité simultanée entre le projet éolien d’extension du
parc de Barbençon et le projet éolien de Grandrieu n’aura pas d’effet significatif sur la
covisibilité identifiée ci-dessus.
Covisibilité entre le projet de Grandrieu et les projets d’Ossogne et Thuillies (figure 520)
Avant tout, notons que le projet de Thuillies se trouve à plus de 15 km au nord-est du projet de
Grandrieu et le projet d’Ossogne à plus de 12 km dans cette même direction. Etant donné la
proximité des deux projets de parc éoliens, nous les considérons ensemble pour évaluer le
phénomène de covisibilité.
La part du territoire d’étude depuis laquelle une covisibilité des trois parcs est possible est de
l’ordre des 10%. La majeure partie de ces 10% se situe à plus de 10 km au nord-ouest, au
nord et au nord-est du projet de Grandrieu, Notons que parmi ces zones, seule la zone située
au nord-ouest du parc (Vieux-Reng et alentours et nord-est de Maubeuge, en France et au
nord-ouest d’Erquelinnes) permettra de voir les trois parcs simultanément. Depuis les autres
zones, il sera généralement nécessaire de tourner la tête pour voir les parcs.
Dans le périmètre des 10 km, la covisibilité est essentiellement possible entre le projet de
Grandrieu et les deux autres projets, soit dans une zone où il sera nécessaire de tourner la
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tête pour voir tous les parcs. Seules de toutes petites zones situées au sud et au sud-ouest
(en France) du projet, ainsi que deux zones situées au nord et au sud d’Aibes (au nord-est) du
projet, offriront une covisibilité simultanée (en plans successifs) sur les différents projets. Ces
zones se trouvent à plus de 12 km des deux autres projets. A ces distances, la perception de
ces parcs éoliens est très limitée.
En conclusion, le phénomène de covisibilité simultanée entre le projet de Grandrieu et les
projets d’Ossogne et Thuillies est très limité.
Figure 5-20 : Covisibilité du projet avec les projets de Thuillies
dossier cartographique)

et Ossogne (voir

Covisibilité entre le projet de Grandrieu et les projets de Grand-Reng et Merbes-leChâteau (figure 5-21)
Avant tout, notons que le projet de Grand-Reng se trouve à la limite du périmètre éloigné du
projet de Grandrieu, soit à 15,6 km, au nord-nord-est, et le projet de Merbes-le-Château à
quelques 12,5 km au nord.
La part de territoire depuis laquelle une covisibilité des trois parcs est possible est de l’ordre
des 13%. La majeure partie de ces 13% se situe à l’ouest, au nord, autour des deux autres
projets et au nord-est, à plus de 10 km du projet de Grandrieu,
La part du territoire depuis laquelle seuls les parcs de Grandrieu et Merbes-le-Château
seraient covisibles est de l’ordre des 4%. Et enfin, la part du territoire depuis laquelle seuls les
parcs de Grandrieu et Grand-Reng seraient covisibles est inférieure à 2%. Notons à nouveau
que les zones depuis lesquelles les parcs seraient effectivement covisibles simultanément
(sans devoir tourner la tête) sont de petites et rares zones situées au sud voire au sud-est ou
au sud-ouest du projet, à plus de 12,5 km de l’un voire des deux ou trois parcs, distance
depuis laquelle les éoliennes sont peu discernables.
Dans les 10 km, la covisibilité sur les trois projets est faible (de l’ordre des 5%).
En conclusion, le phénomène de covisibilité simultanée entre le projet de Grandrieu et les
projets de Grand-Reng et/ou Merbes-le-Château est très limité.
Figure 5-21 : Covisibilité du projet avec les projets de Grand-Reng et Merbes-le-Château
(voir dossier cartographique)
Covisibilité du projet avec l’ensemble des parcs et projets recensés dans les 15,6 km
(figure 5-22)
De manière globale, il s’avère que sur près de 80 % du territoire délimité par le périmètre
éloigné, il n’y aura aucune covisibilité du projet avec un autre parc.
La covisibilité des 7 parcs quant à elle n’est possible que depuis quelques zones représentant
moins de 5% du territoire. Les plus grandes de ces zones se trouvent par ailleurs à proximité
des autres projets (Grand-Reng, Merbes-le-Château, Thuillies et Ossogne), soit à plus de 12
km du projet de Grandrieu ; ainsi qu’au nord-est de Beaumont, soit à plus de 7 km du projet.
Cette dernière zone est la plus grande zone de covisibilité dans le périmètre des 10 km du
projet de Grandrieu. Elle s’étend sur approximativement 4km de long et 1 km de large, du
nord à l’est de Beaumont, perpendiculairement à la N53
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Les 15 % de covisibilité restant sont partagées entre des covisibilités avec 1 à 5 parcs (un peu
plus marqués (3-4%) pour les 2, 4 et 5 parcs covisibles avec le projet).
Remarquons que la plus grande part des zones de covisibilité, de par leur localisation,
nécessitent que l’observateur tourne la tête voir tourne sur lui-même pour voir tous les parcs.
Les zones offrant des covisibilités cumulées sont très rares. Elles sont situées au sud
(covisibilité cumulée possible avec les projets de Grand-Reng et/ou Merbes-le-Château), à
l’est (covisibilité cumulée possible avec le parc de Barbençon), ou au sud-est du projet
(covisibilité cumulée possible avec les projets d’Ossogne et/ou Thuillies). Nous insistons
cependant sur le fait que depuis ces points de vue, l’observateur se trouvera à plus de 17
voire 20 km des autres parcs, soit à des distances où ces derniers seront rarement
discernables.
Figure 5-22 : Covisibilité du projet avec les autres parcs existant ou en projet (voir
dossier cartographique)
Nous rappelons enfin que, comme pour la modélisation de l’emprise visuelle du projet, la
modélisation de la covisibilité entre le projet et les autres parcs éoliens ne tient pas compte du
bâti. Dés lors la covisibilité inter-parcs concernera principalement les zones dégagées telles
que les zones agricoles. En agglomération, la présence du bâti rendra difficile la perception
simultanée de plusieurs parcs éoliens.
L’analyse de covisibilité présentée ci-dessus doit donc être considérée comme maximaliste
(worst case).

5.3.3. Impacts de la phase de démantèlement
Ces impacts sont globalement les mêmes que ceux de la phase de chantier. En effet, les
mêmes engins de chantier (type et/ou gabarit) seront nécessaires au démantèlement du parc
éolien.
Outre le démantèlement des éoliennes, leurs fondations seront enlevées jusqu'à une
profondeur maximale de 2,0 m sous le niveau du sol. Les empierrements réalisés au niveau
des zones de montage seront enlevés lors du démantèlement final.
Après ces travaux, le site retrouvera son aspect initial.
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5.4. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Outre le respect du cadre de référence (éoliennes blanc-gris, trois pales, rotation lente,
distance par rapport aux habitations, principe de regroupement), le demandeur prend les
dispositions suivantes pour faciliter l’intégration paysagère de son projet :
•

les transformateurs seront placés à l’intérieur des mâts tubulaires, pour éviter d’avoir
des cabines de transformateurs au pied de chaque éolienne ;

•

toutes les connexions électriques (vers la cabine de tête et de la cabine de tête au
poste d’injection) seront réalisées en souterrain ;

•

la cabine de tête sera recouverte d’un parement de briques rouges avec une toiture
en ardoises pour faciliter l’intégration paysagère de cette infrastructure dans le site.

Le demandeur a également décidé en cours d’étude de passer d’un parc de 5 éoliennes à un
parc de 4 éoliennes dans le but notamment de minimiser l’impact paysager.
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5.5. CONCLUSION
Situation de fait
Le parc éolien dont il est question dans cette étude est localisé au sein du territoire communal
de Grandrieu. Il est implanté en Fagne, à une altitude comprise entre 220 et 230 m sur la
région du Moyen Plateau de Beaumont. Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois situé en
France est transfrontalier de la région de projet.
Actuellement, l’environnement du site éolien est un milieu agricole. Les éoliennes seront
implantées sur un plateau faiblement bombé voire ondulé. On y rencontre des parcelles
cultivées, parfois délimitées par des zones boisées linéaires ou non, ainsi que des chemins
bordés de haies vives ou taillées de qualité. L'habitat et les fermes sont généralement
regroupés au sein des villages et hameaux. Quelques fermes et habitations isolées se
trouvent à proximité du site étudié.
La végétation du site, constituée essentiellement de haies et de zones boisées, couplée aux
zones agricoles ouvertes, donne le ton du paysage local et structure ce dernier. Le site n'est
pas localisé dans un périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur, ni dans un
périmètre d'intérêt paysager proposé par ADESA.
A plus grande distance, le paysage présente des caractéristiques intéressantes. En particulier,
dans le rayon de 10 km autour du parc éolien côté belge, 17 points et lignes de vue
remarquables proposés par l'association ADESA sur 55 présentent une vue dirigée
complètement ou partiellement vers le parc éolien. Le plus proche d’entre eux est situé à 1,9
km au sud du projet éolien, tous les autres se situant entre 4 et 10 km du projet. Dans le rayon
de 10 km, 14 périmètres d’intérêt paysager décrit par ADESA ont également été identifiés.
En France, l’analyse paysagère se base sur les paysages définis par l’Atlas des paysages
pour la Région du Nord – Pas-de-Calais.
Cet atlas définit 4 grandes familles de paysages (littoraux, du Haut-pays, du Bas-Pays et
d’interface) et 21 grands paysages régionaux.
Parmi les différents paysages désignés, les “paysages avesnois “ se trouve à proximité du
projet, juste au-delà de la frontière. Ce paysage englobe entre autres les villages de Hestrud
et de Cousolre. A l’intérieur de ce paysage, à l’ouest du projet, on identifie une zone de
paysages à protéger à moyen terme et au sud du projet, à près de 10 km de ce dernier, une
zone de paysages à caractère forestier à protéger à court terme.
Impact visuel du chantier
L’impact visuel en phase de chantier sera dominé par la présence de grues de grandes
dimensions, qui seront présentes sur le site pendant environ 3 mois.
Impact visuel des équipements connexes du parc
La commune de Grandrieu ne dispose pas d’un règlement communal d’urbanisme, ni d’un
plan communal d’aménagement. Elle dispose cependant d’un plan communal de
développement rural. Afin de respecter les caractéristiques architecturales et urbanistiques
des villages environnants, la cabine de tête sera réalisée en briques rouges avec toiture en
ardoises. Elle sera de petite dimension et sera implantée au centre du projet, le long de la rue
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Douillet, un peu plus haut que la ferme Saint-Joseph. Les raccordements électriques entre les
éoliennes et la cabine de tête, de même que le raccordement au réseau se feront en
souterrain. Leur impact spécifique est repris au chapitre 8 relatif aux infrastructures.
Emprise visuelle du parc
Selon la carte de l’emprise visuelle du parc éolien, il apparaît que le parc sera perçu à partir
d’approximativement 30 % du territoire de la zone d’étude. Le relief et les zones boisées
limitent en effet la visibilité sur les 70 autres % du territoire. Des petites zones de visibilités se
dessinent au nord de Reugnies, de Bousignies et de Colleret, au nord et au sud-est de
Solrinnes et sur les pourtours de Dimechaux tandis que des zones plus vastes sont également
observées sur Aibes, Cousolre et Marcigny. Une zone plus vaste de visibilité s’ouvre en
direction du sud-ouest, sur un axe Hestrud, Solre-le-Château, jusqu’à Sars-Poterie et
s’étendant au sud de Solre-le-Château. De vastes zones de visibilités, entrecoupées de
petites zones de non-visibilité, se dessinent également sur les territoires de Grandrieu et
Sivry-Rance, de Leugnies jusqu’à l’est et au sud de Beaumont et le long de la N57. Une vaste
zone comprise entre Beaumont, Solre-Saint-Géry, Renlies et la limite des 10 km à l’est offre
une large visibilité sur le parc, entrecoupée de petites zones de non-visiblité dues à des
petites zones boisées ou au relief.
Il faut cependant faire remarquer que le modèle ne prend pas en compte les éléments bâtis,
ce qui signifie que dans un espace plus urbanisé et/ou présentant un réseau de rues et ruelles
plus serré, la visibilité sera beaucoup limitée par rapport à la situation évaluée par le modèle.
Cela sera par exemple le cas pour la ville de Beaumont.
La carte d’emprise visuelle montre également que 11 points et lignes de vue remarquables
ADESA sur 17 orientés vers le parc et situés dans les 10 km sont situés entièrement ou en
partie en zone de visibilité sur le parc éolien. Certains de ces éléments ont fait l’objet d’un
photomontage.
Dix-sept photomontages ont été réalisés depuis différents points de vue sélectionnés afin de
donner un aperçu du site sous différents angles et à différentes distances. Le choix des points
de vue tient compte des lieux de passage, des habitations les plus proches, et de la visibilité
des sites et paysages d’intérêt. L’impression rendue par le paysage éolien est très diverse
d’un point de vue à l’autre en raison de la variété des paysages, selon la position de
l’observateur par rapport à la topographie et les zones boisées.
Les paysages sont tantôt ouverts, fermés ou partiellement ouverts. Le nombre d’éoliennes
visibles à courte distance (< 2 km) varie de 0 à 4 éoliennes. Très souvent, seules une ou deux
éoliennes seront visibles (photomontages 3, 4, 5, 10,11, 17). Des points de vues d’où elles
peuvent toutes être visibles, et selon la position de l’observateur, elles apparaîtront tantôt
comme une ligne d’éléments de tailles différentes (photomontage 6 et 8) tantôt comme une
ligne d’éléments de même taille ((photomontage 9), exceptionnellement comme des éléments
dissociés (photomontage 16). Depuis certains points, aucune éolienne ne sera visible
(photomontage 7). Depuis des points de vue situés à plus grande distance du projet (à plus de
4-5 km), au vu de la végétation et de la topographie, les éoliennes seront souvent très peu
visibles (photomontages 1, 2, 12, 13, 14, 15). Dans tous les cas, de par leur implantation en
arc de cercle au sommet sur un plateau bombé, dans une région vallonnée, les éoliennes
renforceront les lignes de force du paysage et s’y intègrent dès lors de manière relativement
harmonieuse. Cependant, selon la sensibilité de l’observateur, le parc éolien sera toujours
perçu soit comme un ensemble régulier et harmonieux soit comme un élément perturbateur
du paysage.
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Notons qu’à grande distance, l’impact visuel des éoliennes sera fortement tributaire des
conditions météorologiques (brouillard, humidité de l’air, ensoleillement). Bien qu’une visibilité
au-delà de 10 km soit possible, elle sera souvent limitée par des conditions de luminosité
défavorables. L’impact paysager est plus important en hiver, suite à la chute des feuilles de la
plupart des arbres qui peuvent jouer le rôle d'écran visuel le reste de l'année, en période de
feuillaison.
Le patrimoine classé (monuments et sites) autour du projet a été répertorié. Cinq monuments
et sites ont été répertoriés dans un rayon de 5 km autour des éoliennes. Parmi ceux-ci, le plus
proche est situé à 3600 m au nord-est du projet, il s’agit de l’église Saint-Martin de LevalChaudeville. Le projet sera théoriquement visible depuis trois voire quatre (une partie des
remparts de la ville de Beaumont) des cinq sites, cependant la concurrence visuelle de celui-ci
avec ces sites sera réduite du fait que le parc éolien n’est généralement pas visible
simultanément avec ces bâtiments et/ou sites. Aucun élément de la liste du patrimoine
immobilier exceptionnel n’est situé dans le périmètre éloigné (15,6 km) du site. D’autre part, le
projet sera visible depuis les deux périmètres d’intérêt culturel, esthétique ou historique
inscrits au plan de secteur, dans les 5 km du projet (Centre Historique de Beaumont et village
de Solre-Saint-Géry). Toutefois, la vue sur le parc sera largement limitée par les bâtiments et
infrastructures existants. Enfin, aucun site classé, site inscrit ou secteur sauvegardé n’est
présent dans le périmètre de 10 km investigué sur le territoire français.
Le service Archéologique de la Région wallonne ne recense aucun site connu dans un rayon
de 2 km du site. Il est cependant demandé qu’un suivi soit réalisé lors de la réalisation des
travaux.
Selon les autorités aériennes civiles et militaires consultées, la zone d’implantation des
éoliennes est en catégorie E de balisage, soit une catégorie pour laquelle aucun balisage
spécifique n’est requis, favorisant ainsi l’intégration paysagère du projet.
Ombre portée
Comme les machines envisagées sont à vitesse de rotation lente, la fréquence d’alternance
ombre-lumière générée par les pales en mouvement par temps ensoleillé ne dépassera pas 1
hertz. Des études ont montré qu’aucun désagrément ou problème de santé lié à l’effet
stroboscopique n’est à craindre tant que cette fréquence ne dépasse pas 2,5 hertz.
L’ombre portée des éoliennes a été modélisée. On observe que les habitations les plus proches
du projet seront dans l’ombre du rotor pendant une durée annuelle inférieure à la limite prescrite
en Allemagne (30 h). La valeur maximale d’ombre portée annuelle attendue est de 11h48 au
droit du récepteur 1 correspondant à la ferme Saint-Joseph rue Douillet. Les autres récepteurs
seront quant à eux soumis à des périodes d’ombre inférieures à 10h par an (0h00 à 6h40).
En ce qui concerne la durée de l’ombre portée journalière maximale (worstcase), nous
constatons que le seuil indicatif de 30 minutes est potentiellement dépassé plusieurs jours par
an pour deux récepteurs (B2 et D4). Ces récepteurs correspondent à l’habitation du lieu dit Le
Vigneux en France et la ferme des Quatre vents, situées respectivement au nord et à l’est du
site. Notons cependant que la durée moyenne totale annuelle de l'ombre portée (estimation
avec données d’ensoleillement) y serait de 5h47 et 6h40, ce qui est inférieur au seuil tolérable
de 30 h/an. Il faut enfin rappeler que la modélisation des durées d’ombre journalières est
réalisée suivant les hypothèses maximalistes d’un ensoleillement permanent du lever au
coucher du soleil et d’éoliennes en rotation permanente (vent suffisant).
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Covisibilité avec d’autres parcs éoliens ou d’autres projets éoliens
Dans le périmètre éloigné, un seul parc éolien est actuellement opérationnel. Il s’agit du parc
de Barbençon situé à près de 10 km du projet de Grandrieu. Cinq autres projets sont
également recensés dans le périmètre des 15,6 km. Il s’agit des projets d’extension du parc
de Barbençon et des projets d’Ossogne, Thuillies, Merbes-le-Château et Grand-Reng. Le
projet le plus proche est celui d’extension de Barbençon (+/- 9 km). En France, aucun projet
de parc éolien réalisé ou en cours d’étude ne se trouve dans les environs de la zone de projet,
ni aucune zone de développement éolien.
De manière globale, il s’avère que sur près de 80 % du territoire délimité par le périmètre
éloigné, il n’y aura aucune covisibilité du projet avec un autre parc. La covisibilité des 7 parcs
quant à elle n’est possible que depuis quelques zones représentant moins de 5% du territoire.
Remarquons que la plus grande part des zones de covisibilité, de par leur localisation,
nécessitent que l’observateur tourne la tête pour voir tous les parcs.
Les zones offrant des covisibilités cumulées sont très rares. Elles sont situées au sud
(covisibilité cumulée possible avec les projets de Grand-Reng et/ou Merbes-le-Château), à
l’ouest (covisibilité cumulée possible avec le parc de Barbençon), ou au sud-est du projet
(covisibilité cumulée possible avec les projets d’Ossogne et/ou Thuillies). Nous insistons
cependant sur le fait que depuis ces points de vue, l’observateur se trouvera à plus de 17
voire 20 km des autres parcs, soit à des distances où ces derniers seront rarement
discernables.

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-79

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

5.6. RECOMMANDATIONS
Etant donné qu’aucun site archéologique connu n’est repris dans l’inventaire archéologique de
la région wallonne, en vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et
du Patrimoine, livre III, titre IV, qui permet au Service de l’Archéologie d’émettre un avis lors
de toute demande de permis de travaux, le service archéologique demande qu’une
surveillance archéologique soit réalisée lors des travaux.
En cas de plainte des riverains, un module d’arrêt de type Shadow module sera mis en place
sur les éoliennes, de manière à arrêter les éoliennes lors des
périodes d’ombre identifiées. La documentation technique de ce type de module est fournie,
pour chaque constructeur, à l’annexe 5-5.
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ANNEXE 5-1
MONUMENTS ET SITES CLASSÉS ET PÉRIMÈTRES
D’INTÉRÊT CULTUREL, HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE
(VOIR DOSSIER CARTOGRAPHIQUE)
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ANNEXE 5-2
CODES CORRESPONDANT AUX TERRITOIRES
PAYSAGERS DE LA WALLONIE
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LES TERRITOIRES PAYSAGERS DE WALLONIE
76 TERRITOIRES REGROUPÉS EN 13 ENSEMBLES
01 Ensemble de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers
02 Ensemble des vallonnements brabançons
03 Ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
04 Ensemble de l'Entre-Vesdre-et-Meuse
05 Ensemble de la Haine et de la Sambre
06 Ensemble mosan
07 Ensemble fagnard
08 Ensemble du moyen plateau condrusien
09 Ensemble de la dépression Fagne - Famenne et de sa bordure sud
10 Ensemble Thiérache, Sarts et Rièzes
11 Ensemble du haut plateau de l'Ardenne du nord-est
12 Ensemble du haut plateau de l'Ardenne centrale
13 Ensemble des côtes lorraines

LISTE DES TERRITOIRES PAYSAGERS
01 Ensemble de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers
Bordure de la plaine de la Lys (01010)
Bordure des collines du Heuvelland (01020)
Plaine scaldienne du Tournaisis
Faciès du Mouscronnois (01031)
Faciès du nord-ouest Tournaisis (01032)
Vallée urbanisée de l’Escaut tournaisien et ses carrières (01040)
Plaine de Celles et Anvaing (01050)
Buttes du Tournaisis (01060)
Collines du Hainaut (01070)
Bas-plateau de la Dendre lessinoise (01080)
Bas-plateau des Senne, Sennette et Samme (01090)
Bas-plateau d'Ath et Soignies (01100)
Plaine humide de l’Escaut (01110)
Bas-plateau limoneux sud-hennuyer (01120)

02 Ensemble des vallonnements brabançons
Vallonnements de la Senne et de ses affluents (02010)
Bordure de périurbanisation bruxelloise de Waterloo - Braine-l’Alleud (02020)
Vallonnements de la Dyle, de la Lasne et de leurs affluents (02030)

03 Ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
Bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon
Faciès de Nivelles (03011)
Faciès hesbignon brabançon (03012)
Faciès hesbignon namurois (03013)
Faciès hesbignon liégeois (03014)
Vallée de l'Orneau (03020)
Vallées de la Mehaigne et de la Burdinale (03030)
Vallée du Bas Geer (03040)

04 Ensemble de l’Entre-Vesdre-et-Meuse
Terrasses mosanes (04010)
Moyen plateau du Pays de Herve
Faciès du plateau central (04021)
Faciès de l’arrière-pays de Herve (04022)
Tête de vallée de la Göhl (04030)
Vallonnements de la Vesdre et de ses affluents (04040)
Vallée de la Basse Vesdre (04050)

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

5-Annexe

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu

KDE Energy Belgium

05 Ensemble de la Haine et de la Sambre
Bordure forestière de la plaine de la Haine (05010)
Dépression de la Basse Haine (05020)
Agglomération industrielle boraine (05030)
Agglomération et butte montoises (05040)
Agglomération industrielle des canaux du Centre (05050)
Campagnes urbanisées du Centre et du Pays d’Anderlues (05060)
Agglomération industrielle carolorégienne (05070)
Vallée industrielle de la Basse Sambre (05080)
Versants de la Sambre et de l'Eau d'Heure (05090)

06 Ensemble mosan
Vallée de la Haute Meuse
Faciès de Heer à Dinant (06011)
Faciès de Dinant à Namur (06012)
Vallée de la Basse Sambre namuroise (06020)
Agglomération urbaine namuroise (06030)
Vallée de la Moyenne Meuse
Faciès de Namur à Huy (06041)
Faciès de Huy à Liège (06042)
Bordure mosane du bas-plateau hesbignon
Faciès de Namur à Huy (06051)
Faciès de Huy à Liège (06052)
Agglomération urbaine et industrielle liégeoise (06060)
Vallée industrielle de la Basse Meuse (06070)

07 Ensemble fagnard
Moyen plateau de Beaumont (07010)
Bordure forestière de la Fagne (07020)

08 Ensemble du moyen plateau condrusien
Moyen plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Faciès du Pays d'Acoz (08011)
Faciès du Condroz occidental (08012)
Moyen plateau du vrai Condroz (08020)
Moyen plateau de Sprimont (08030)
Collines de la bordure nord du vrai Condroz (08040)
Versants forestiers de la bordure nord du vrai Condroz (08050)
Forêts de plateau et de versants sud-liégeois (08060)
Bordure condrusienne méridionale
Faciès de la bordure fagno-condrusienne (08071)
Faciès de la bordure famenno-condrusienne (08072)
Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080)
Vallée du Hoyoux (08090)
Vallée de la Basse Ourthe (08100)
Vallées et versants de la Basse Amblève (08110)

09 Ensemble de la dépression Fagne - Famenne et de sa bordure sud
Dépression Fagne – Famenne
Faciès de la dépression fagnarde (09011)
Faciès de la dépression famennienne (09012)
Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais
Faciès des replats de Chimay-Couvin (09021)
Faciès des tiennes du Viroin (09022)
Faciès des replats de Beauraing-Wellin (09023)
Faciès des collines des Lesse, Lomme et Wamme (09024)
Replats et collines boisées d’Ourthe et Aisne (09030)
Replats est-famenniens (09040)
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10 Ensemble Thiérache, Sarts et Rièzes
Plateau de la Haute Thiérache, des Sarts et des Rièzes (10010)
11 Ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est
Haut plateau des Fagnes (11010)
Dépression de la Hoëgne et de ses affluents (11020)
Haut plateau déprimé de l'Amblève et de ses affluents
Faciès de la Moyenne Amblève et de la Lienne (11031)
Faciès de l’Amblève et de la Salm (11032)
Sommets du haut plateau des Tailles (11040)
Couronne forestière du haut plateau des Tailles (11050)
Haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith (11060)
Tête de vallée de l'Our (11070)
Entaille de la vallée de l'Our (11080)

12 Ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale
Haut plateau de l'Ardenne centrale
Faciès occidental des clairières (12011)
Faciès oriental herbager (12012)
Vallée de l'Ourthe supérieure (12020)
Haut plateau forestier de Saint-Hubert (12030)
Méandres encaissés et replats de la Semois ardennaise (12040)
Creusements de la Haute Sûre (12050)
Bordures forestières du plateau ardennais
Bordure septentrionale du plateau ardennais (12061)
Bordure méridionale du plateau ardennais (12062)

13 Ensemble des côtes lorraines
Dépression de la Semois
Faciès de la butte d'Arlon et de ses abords (13011)
Faciès de la Haute Semois (13012)
Faciès de la Moyenne Semois (13013)
Dépression de l'Attert (13020)
Vallonnements de revers de côtes
Faciès de la forêt sinémurienne (13031)
Faciès des terrassettes des macignos (13032)
Dépression de la Messancy (13040)
Dépression de pied de côte de la Vire et du Ton aval (13050)
Dépression de l’agglomération industrielle de la Chiers (13060)
Revers du Pays Haut lorrain (13070)
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ANNEXE 5-3
PHOTOMONTAGES
(VOIR DOSSIER CARTOGRAPHIQUE)
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ANNEXE 5-4
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE LA
MODÉLISATION DE L’OMBRE PORTÉE
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ANNEXE 5-5
DOCUMENTATION SUR LES MODULES D’ARRÊT
SHADOW MODULE (ENERCON ET NORDEX)
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