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8.1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
8.1.1. Localisation des impétrants
Considérant que le projet sera implanté en zone agricole, très peu d’impétrant parcourent la
zone. Aucun câble ou canalisation plus sensible (conduite de gaz) à un tel projet ne se trouve
à proximité du site. En effet, aucune canalisation Fluxys, câble EIia ou Voo n’est présent dans
cette zone. Les seuls impétrants présents sont des impétrants secondaires alimentant en
télécom (Belgacom) et eau (SWDE) les villages et les habitations isolées les plus proches.
Nous renvoyons le lecteur à la figure 8-1 pour les identifier localement. Voici ci-dessous la
liste des impétrants présents dans un rayon de 500 m autour des installations en projet1:
•

Eau
La SWDE (Société Wallonne des Eaux) mentionne la présence de conduites d’eau
passant bien entendu dans de nombreuses rues du villages dont certaines
remontent vers les habitations isolées situées plus à proximité du site. Parmi cellesci une canalisation remonte la rue Douillet jusqu’à la ferme Saint Joseph, d’autres
remontant jusqu’aux dernières habitations de la rue Goëtte, une autre jusqu’à la
première habitation de la rue Gobert, dans le prolongement de la rue Poterie.
Aucune canalisation n’existe donc entre cette habitation et la ferme des Quatre
Vents. Aucune canalisation n’est mentionnée à proximités des dernières habitations
situées rue Francart. Les habitations situées le long de la Haie des Saules (rue Haie
des Saules) sont quant à elles alimentées par une canalisation provenant du village
de Leugnies (aucune canalisation n’est donc en place entre la Ferme des Quatre
Vents et ces habitations).

•

Électricité/Télécom
Elia, Voo et l’AIESH ne possèdent aucune installation souterraine dans la zone
étudiée. Tous les câbles sont aériens.

•

Gaz
Selon les réponses obtenues des fournisseurs ORES et Fluxys, aucune conduite de
gaz n’est présente dans la zone étudiée. Le village n’est en effet pas équipé en gaz.

•

Egouttage
La zone d’implantation des éoliennes n’est pas concernée localement par la
présence d’un système d’égouttage. Selon les données cartographiques de la SPGE
(Société Publique de Gestion des Eaux), le village de Grandrieu est soumis à un
régime d’assainissement autonome.

•

Téléphone
Belgacom possède un certain nombre d’installations souterraines situées dans le
village et se prolongeant, jusqu’aux dernières habitations des rues Francart, Goëtte,
Douillet (ferme Saint Joseph), Gobert, dans le prolongement de la rue Poterie.
La ferme des Quatre Vents est alimentée par le prolongement d’un câble située
dans rue de Bellevue (même tracé que les conduites d’eau).
Globalement le tracé suit le tracé des conduites d’eau de distribution (sauf rue
Francart).

1
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Figure 8-1 : Localisation des impétrants et tracés du câblage souterrain-éoliennes
cabine de tête (voir dossier cartographique)

8.1.2. Infrastructures de transport routier
8.1.2.1.

Description des infrastructures

Le village de Grandrieu est accessible, depuis la Belgique, via la nationale 596 en provenance
de Beaumont (NE). Le site peut ensuite être atteint en traversant le village du sud vers le nord
et en empruntant ensuite des rues de plus en plus « rurales » (rue Douillet et autres chemins
agricoles ne portant pas de nom).
Avant d’arriver dans le village, toujours via la nationale 596, la rue de Bellevue peut être
empruntée jusqu’à la ferme des Quatre Vents pour ensuite emprunter la rue Gobert et
accéder ainsi au site par l’est.
Depuis la France, le village de Grandrieu est accessible par l’ouest via la D962, joignant la N2
(faisant Maubeuge –Avesnes-sur-Helpe) à la N596 au niveau de la frontière franco-belge. Ce
point frontière se situe à 875 m au S de l’éolienne 1. Une fois dans le village de Grandrieu il
suffit ensuite de traverser celui-ci pour rejoindre les chemins ruraux cités précédemment.
L’autoroute la plus proche est la E19 faisant Mons-Valenciennes, située à vol d’oiseau à plus
de 25 km au nord du site.
Au niveau du réseau routier secondaire, on retrouve à proximité du parc éolien les nationales
suivantes :
-

la N53 à l’est du site, qui relie Beaumont à Chimay ;
la N597, au nord du site, qui relie Leugnies à Cousolre en France (D936 une fois passé la
frontière) ;
la D963, à l’ouest du site, reliant Hirson à Erquellinnes, en passant par Trélon, Solre-leChâteau et Aibes ;
le N593 devenant la D951 une fois passé la frontière, au sud du site, reliant Chimay à
Trélon.

Ces différentes infrastructures routières sont présentées à la figure 8-7.

8.1.2.2.

Lignes de bus

Plusieurs lignes de bus du TEC Hainaut desservent les différentes entités aux alentours du
parc éolien. Deux lignes desservent Grandrieu et Sivry-Rance :
•
•

Ligne 109a : « Charleroi – Marchienne-au-Pont – Lobbes - Beaumont – Sivry –
Chimay »
Ligne 129 : « Chimay - Mons »

La ligne 109 descend de Charleroi, en passant par Montignies-le-Tilleul, Gozée, Strée. La
ligne 129 descend de Mons vers Beaumont.
A partir de Beaumont, les deux lignes utilisent le même tracé et passent à Grandrieu, à
proximité du site, au niveau du lieu dit des Quatre Vents, et empruntent ensuite la rue Gobert
et la rue Poterie jusqu’au centre du village. Elles poursuivent ensuite leur chemin plein sud,
vers Rance et Chimay. A certaines heures, la ligne 109 fait différents crochets vers Boussulez-Walcourt, Sautin, Solre-Saint-Géry, Froidchapelle. Les bus circulent en période scolaire
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de 6h15 depuis Charleroi, jusqu’à 00h20 à Chimay et de 4h du matin depuis Chimay, à 21h30
à Charleroi.
Par ailleurs, d’autres lignes passent sur des axes plus ou moins important, à plus de 5 km du
site, parmi celles-ci :
• La ligne 136d relie Florennes à Philippeville et Rance en passant par Froidchappelle.
Cette ligne passe à plus de 10km au sud-est du site. Ce bus circule entre 6h et
18h20.
• Du lundi au vendredi, la ligne 132c (Walcourt-Froidchapelle) relie les deux villes et à
certaines heures fait le lien entre Beaumont et Froidchapelle en passant par Vergnies
et à d’autres heures, Chimay à Froichapelle et Boussu-lez-Walcourt. Cette ligne
passe principalement à plus de 5 km au nord-est et à l’est du site et à plus de 10 km
au sud-est du site.
• La ligne 99 reliant Biesmes-sous-Thuin à Erquelinnes en passant par Beaumont et
Boussu-lez-Walcourt, et circulant uniquement à certaines heures en période scolaire,
passe à plus de 5km au nord-est du site.
• Une dernière ligne, la 119, relie Beaumont à Strée et Bercée.
Le plan fournis par les TEC reprenant les trajets des lignes de bus est repris en Annexe 8-1.

8.1.2.3.

Recensement de la circulation routière
8.1.2.3.1.

Définitions

Afin de fixer les idées, l’intensité de saturation d’une bande de circulation d’une route
nationale est d’environ 1.000 Equivalents Véhicules Particuliers par heure (EVP/h). Le calcul
des Unités Véhicules Particuliers (UVP) est basé sur les relations suivantes :
• 1 voiture = 1 UVP ;
• 1 petit ou un grand camion = 2 UVP.
8.1.2.3.2.

Données disponibles

Chaque année, la Direction Générale Opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2)
recense la circulation sur différents tronçons de routes. En fonction du tronçon de route étudié,
l’année durant laquelle la mesure a été effectuée est différente.
Pour évaluer le degré de saturation des routes qui seront utilisées dans le cadre de la
réalisation du projet, nous présentons ci-dessous les données de comptage sur la nationale
N597 et sur la nationale N53, entre Beaumont et Chimay, les deux axes routiers les plus
proches du projet qui seront empruntés par les convois exceptionnels. Concernant la N596,
qui est une route provinciale, aucune donnée n’est disponible auprès de la Région ou de la
Province.
Les données délivrées par la DG02 pour la N53 correspondent à des mesures réalisées en
septembre 2010 à la borne kilométrique 23,9. Les mesures distinguant les nombres de
véhicules en fonction des sens de circulation pour la N53 datent d’octobre 2010, et ont été
réalisées à la borne kilométrique 35,6. En ce qui concerne la nationale N597, les données les
plus récentes disponibles à la DGO2 datent de septembre 2010 et concernent la borne
kilométrique 0,2.
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Les graphiques suivants reprennent les nombres de véhicules totaux (dans les deux sens de
circulation), par heure, tout au long d'un jour ouvrable moyen sur la N53 et la N597 ainsi qu’en
fonction du sens de circulation en jour ouvrable moyen pour la N53.
Figure 8-2 : Répartition horaire des différents types de véhicules en nombres de
véhicules bruts sur la N53 (bk 29,3) pour un jour ouvrable moyen
Répartition horaire des différents types de véhicules
pour un jour ouvrable moyen sur la N53
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Figure 8-3 : Répartition horaire des différents types de véhicules en pourcentages sur
la N53 (bk 29,3) pour un jour ouvrable moyen
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On remarque sur le deuxième graphique que la répartition des camions au long de la journée
est plus lissée que celle des voitures qui marque plus clairement une logique ‘heures de
pointes’ (écoles et bureaux).
Figure 8-4 : Répartition du trafic selon les sens de circulation sur la N53 (bk 29,3) pour
un jour ouvrable moyen (octobre 2010)

Figure 8-5 : Répartition horaire des différents types de véhicules en nombres de
véhicules bruts sur la N597 (bk 0,2) pour un jour ouvrable moyen
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Figure 8-6 : Répartition horaire des différents types de véhicules en pourcentages sur
la N597 (bk 0,2) pour un jour ouvrable moyen
% Répartition horaire des différents types de véhicules sur la N597
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Commentaires

Nous pouvons constater sur ces graphiques que le trafic des voitures est caractérisé par une
circulation suivant une logique ‘heures de pointes’ (bureaux et écoles), tandis que le trafic des
camions est plus ‘lissé’. Notons cependant que le pic du matin est moins marqué sur la N597
que sur la N53. On peut également noter que sur la N53, le trafic dans un sens de circulation
est tout à fait similaire au trafic dans le sens inverse de circulation.
On remarque en outre que les voitures représentent la plus grande part du trafic (90%), alors
que les camions ne représentent que 10 % du trafic. Notons cependant que ces données sont
exprimées en nombre de véhicules brut et non en UVP. En UVP, les camions représentent
donc près de 18 % du trafic tandis que les voitures représentent 82% du trafic.
Les pics de circulation approchent les 600 véhicules par heure le matin sur la N53, et
dépassent largement les 600 véhicules le soir. Sur la 597 les pics sont de l’ordre des 300
véhicules par heure.
Aux heures de pointes, on se situe donc encore relativement loin du niveau de saturation (de
l’ordre de 1.200 UVP par heure pour une nationale à trois chiffres) sur ces deux axes.
Cependant, il n’est pas impossible que ces pics de circulation amènent à une certaine
saturation de certains tronçons aux abords des échangeurs, sorties et lors de travaux
éventuels.
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8.1.3. Réseau ferroviaire
Les lignes ferroviaires les plus proches sont celle de Charleroi – Erquelinnes – Jeumont
(France) et de Charleroi – Couvin. Ces lignes se situent à plus de 10 km au nord du site pour
la première et à l’est du site pour la deuxième.

8.1.4. Réseau fluvial
Le réseau fluvial de la région de projet est inexistant. En effet, elle se situe en tête de bassin
et le réseau hydrographique est principalement constitué de ruisseaux et de rivières
sinueuses au débit variable selon les saisons limitant la possibilité de transport fluvial.

8.1.5. Voies aériennes
Les responsables de Belgocontrol (aviation civile) et de la Défense (aviation militaire) ont été
informés du projet d’implantation du parc éolien sur le territoire communal de Sirvy-Rance et
ont marqué leur accord pour le projet. Les courriers reprenant ces avis sont fournis à l’annexe
8-3.
La Défense stipule que les éoliennes s’implanteront en zone de catégorie E et ne seront
soumises à aucune obligation de balisage pour autant que la hauteur des éoliennes ne
dépasse pas 150 m par rapport au niveau du sol.

8.1.6. Faisceaux hertziens
Les autorités en charge de la gestion des faisceaux hertziens en Belgique (IBPT : Institut
Belge des Services Postaux et des Télécommunications) ont été consultées par le demandeur
lors de la consolidation de l’implantation du projet éolien. L’IBPT n’émet aucune objection
sachant que le projet n’interférera avec aucun faisceau hertzien établi dans la zone.
Le courrier reprenant l’avis de l’IBPT est fourni à l’annexe 8-3.
Figure 8-7 : Infrastructures routières (voir dossier cartographique)
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8.2. ANALYSE DES INCIDENCES
8.2.1. Impacts de la phase chantier
8.2.1.1.

Mode d’accès et itinéraire

Le trafic engendré par les travaux d'installation du parc concerne l'acheminement du personnel,
des engins de chantier, des matériaux et des éléments à assembler sur le site. Le transport des
éléments des éoliennes sera prévu par convois exceptionnels, qui devront être organisés en
collaboration avec la police fédérale. Ces convois exceptionnels circuleront par route depuis le
lieu de construction des éléments des éoliennes jusqu’au site.
Les convois exceptionnels accèderont au site depuis le ring de Charleroi (R3) via la N577,
suivie de la N53, de la 597 et de la N596 jusqu’au sud du village. Ils entreront dans le village
par la place Albert 1er pour rejoindre la rue Douillet (cette dernière menant à la ferme SaintJoseph, aux éoliennes 2 et 3 via des chemins à créer ainsi qu’à la cabine de tête située à la
jonction entre le chemin principal et le chemin d’accès à l’éolienne 3).
Pour atteindre l’emplacement de l’éolienne 1, les convois bifurqueront au centre du village sur
la rue Goëtte pour aller rejoindre le chemin agricole ouest menant à l’éolienne.
Pour atteindre l’emplacement de l’éolienne 4 les convois pourront éviter le centre du village en
quittant la N596 et en empruntant la rue Bellevue pour rejoindre le chemin prolongeant cette
dernière en direction du Bois des Bousagnes duquel sera aménagé le chemin menant à
l’éolienne 4.
L’accès aux éoliennes 1, 2 et 4 par le charroi léger (camionnettes de maintenance, transport
de personnel,…) se fera de la même manière que pour les convois exceptionnels. Pour
atteindre l’éolienne 3, un autre chemin sera créé depuis un chemin agricole situé entre les
éoliennes 3 et 4. Ce chemin agricole n’a pas été considéré pour le passage des convois
exceptionnels du fait de sa faible praticabilité et de sa fragilité biologique (richesse importante
en haies et arbres le long du chemin).
La figure 8-8 présente les voies d’accès aux différentes aires de construction des éoliennes à
partir de la N596. Les voies d’accès aux éoliennes sont décrites dans les tableaux ci-dessous
pour chaque tronçon emprunté depuis la N596.
Figure 8-8 : Chemins d’accès et plates-formes de montage des éoliennes (voir dossier
cartographique)
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Section A : Accès convois exceptionnels au centre du village - Eoliennes 1, 2 et 3

Arrivée dans le village par la rue Alfred
Lenoble

Arrivée au croisement de la rue de la
Libération avec la Place Albert 1er

Entrée sur la place Albert 1er (Tilleul
remarquable visible en avant plan à
droite)

er

Prolongement de la Place Albert 1 .
Première habitation de la rue Goëtte au
croisement de la rue Douillet en arrière
plan
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Section B : Accès convois exceptionnels à l’éolienne 1

Entrée dans la rue Goëtte depuis la rue
Douillet

Rue Goëtte

Rue Goëtte

Rue Goëtte
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Engagement sur le chemin agricole
(ouest) menant à l’emplacement de
l’éolienne 1

Chemin agricole ouest

Chemin agricole ouest (importantes
ornières)

Création d’un chemin d’accès à la zone
de montage de l’éolienne 1, à travers
champs, à droite d’une haie qui sera
conservée. Une zone de manœuvre
sera créée à droite de ce nouveau
chemin. Notons que ce chemin sera
conservé tout au long de la période
d’exploitation.
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Section C : Accès convois exceptionnels aux éoliennes 2 et 3

Après le parcours à travers le village
(section A) présenté ci-dessus, remontée
de la rue Douillet dont on voit ici la partie
basse

Rue Douillet, à la sortie de la zone un peu
plus boisée du bas.

Rue Douillet, à la hauteur de l’étang de
pêche privé, ferme St-Joseph en arrière
plan

Rue Douillet, à l’approche de la ferme StJoseph (sur la gauche)
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Rue Douillet, au-delà de la ferme StJoseph

Zone de
construction de la
cabine de tête

Création d’un chemin d’accès à l’aire de
montage de l’éolienne 3. Ce chemin
d’accès sera mis en place de telle à
manière à pouvoir être facilement
démantelé après la phase de montage.

Dernière partie de la rue Douillet

Au bout de la rue Douillet, création d’un
chemin à travers champs pour l’accès à
l’aire de montage de l’éolienne 2
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Section D : Accès convois exceptionnels à l’éolienne 4

Arrivée des convois depuis la rue de
Beaumont et entrée dans la rue de
Bellevue en direction de la ferme des
Quatre Vents

Rue de Bellevue

Entrée sur le chemin de terre-cailloux,
dans la continuité de la rue de Bellevue,
en direction du Bois des Bousagnes
(ferme des Quatre-Vents)

Avancée vers le Bois des Bousagnes
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Création d’un chemin d’accès à l’éolienne
4

Les véhicules d’entretien se rendront jusqu’aux éoliennes 1, 2 et 4 par les mêmes itinéraires
que les convois exceptionnels qui participeront à la construction des éoliennes.
Par contre, suite à une requête émise par l’exploitant des parcelles sur lesquelles le chemin
d’accès à l’éolienne 3 sera créé pour la phase de construction du parc, ce chemin sera
démantelé à la fin de la phase de construction. Un autre chemin d’accès à cette éolienne sera
créé depuis le chemin agricole situé à l’est de la rue Douillet.
Les véhicules d’entretien accèderont à ce chemin agricole depuis la rue Gobert qu’ils auront
rejoint depuis la rue de Bellevue (section D, première partie) ou la rue de la Poterie. Ils auront
par ailleurs rejoint la rue de la Poterie après avoir emprunté la section A décrite ci-dessus.
Leur parcours depuis le centre du village (Place Albert 1er) est représenté par les photos
suivantes.
Notons qu’en cas de problème technique imposant le remplacement d’une pièce nécessitant
la venue d’un convoi exceptionnel, le chemin initialement construit pour l’accès à l’aire de
montage de l’éolienne 3 sera remis en place de manière temporaire.
Section E : Accès à l’éolienne 3 pour les véhicules d’entretien

Début de la rue Poterie depuis la place
Albert 1er

Rue Poterie
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Croisement de la rue Poterie avec la rue
Gobert (sur la droite, à partir de là la rue
devient la rue Gobert)

Début du chemin agricole situé à l’est de
la rue Douillet et démarrant de la rue
Gobert

Premier virage

Emplacement
approximatif
de l’éolienne 4

Deuxième virage (l’éolienne 4 sera
placée sur la droite de cette vue)
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Caractère boisé du chemin agricole
(depuis le deuxième virage jusqu’au bout
du chemin)

Fin de la zone boisée du chemin – zone
de création du chemin d’accès à
l’éolienne 3 pour la phase d’exploitation
(direction du chemin à créer indiquée par
la flèche)

Le tableau 8-1 récapitulant les longueurs relatives aux itinéraires empruntés à partir du réseau
routier est repris avec les longueurs respectives des tronçons empruntés et les
caractéristiques des accès.
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Tableau 8-1 : Caractéristiques des chemins d’accès aux plates-formes de montage des
éoliennes
Section (voir
figure 8-8 et
reportages
photo cidessus)

Chemin à
renforcer et/ou
aménager
(empierrement
définitif) (m)

Tronçon d’accès

B

Partie supérieure
(ouest) de la rue
Goëtte (de la ferme
jusqu’au chemin
agricole ouest)

330

-

B

Chemin agricole
‘ouest’ menant au
chemin d’accès à
l’éolienne 1

340

-

B

Chemin d’accès à
l’éolienne 1

-

100 m

C

Rue Douillet

-

-

Chemin à
créer
(m)

C

Chemin d’accès à
l’éolienne 3

-

410 m (sera
démantelé à
la fin de la
phase de
construction)

C

Chemin d’accès à
l’éolienne 2

-

260 m

D

Chemin de terre, dans
le prolongement de la
rue de Bellevue,
menant au chemin
d’accès à l’éolienne 4

-

-

D

Chemin d’accès à
l’éolienne 4

-

390 m

E

Chemin agricole ‘est’
menant au chemin
d’accès à l’éolienne 3
pour la phase
d’exploitation

840

-

E

Chemin d’accès à
l’éolienne 3 (phase
d’exploitation)

-

115 m

Longueur
totale

-

1510 m

1275 m

Comme on le voit ci-dessus, la plupart des chemins existants devront être aménagés.
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Description du trafic généré par le chantier

Les recommandations formulées par les transporteurs quant aux voies d’accès permettant le
déplacement des convois exceptionnels les plus imposants sont2 :
•

hauteur libre : 4,6 m ;

•

largeur utile des chemins : 4,5 m (idéal) – 3m (minimum accepté par les
transporteurs) ;

•

largeur exempte d’obstacle : 5,5 m (idéal) – 4,5 m (minimum accepté par les
transporteurs) ;

•

accès en concassé (environ 40 cm d’épaisseur) ;

•

pente longitudinale maximale du chemin : 7 % ;

•

pente latérale maximale du chemin : 2 %.

Les carrefours et les virages doivent présenter un rayon de courbure et une largeur libre
suffisante pour permettre le passage des convois exceptionnels.
En ce qui concerne les dimensions des convois exceptionnels, notons que la longueur
maximale totale (tracteur et remorque) d’un transport se vérifie lors du transport des pales et
peut atteindre 60 m. Le poids total maximal d’un transport peut atteindre 140 tonnes, répartis
entre un nombre suffisant d’essieux de manière à ce que la charge par essieu ne dépasse pas
12 tonnes.
Les voiries locales qui seront utilisées par les engins de grands gabarits dans le cadre du
projet éolien de Grandrieu sont déjà utilisées par le charroi agricole lourd, elles sont
également aptes à supporter un charroi exceptionnel dont la charge par essieu ne dépassera
pas 12 tonnes.
Le nombre de transports nécessaires au chantier éolien de Grandrieu est explicité au tableau
ci-dessous :

2
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Tableau 8-2 : Nombre de transports par éolienne nécessaire en chantier éolien de
Grandrieu
Nombre de
transport/éolienne

Description
Evacuation des terres excavées pour les fondations3

70 poids lourds de 25 T

Livraison du béton de fondation

100 poids lourds de 10m³

Livraison des matériaux de construction (empierrement,
géotextiles, drains, gaines, ferraillage, coffrage, béton préparé)
et acheminement des engins de chantier (pelleteuse, minipelle, bull, niveleuse, fraiseuse, rouleau compresseur et grues)

50 camions de taille variée

Transport pour le montage/démontage des grues

18 transports

Acheminement des composantes de l’éolienne (élément de
mât, pale, nacelle)

4 à 6 transports pour 1 tour, 1
transports par pale, 3 à 4
transports pour la nacelle : 11
transports exceptionnels

Total par éolienne

250

Pour l’ensemble du projet éolien de Grandrieu, il faut donc compter un charroi de 1000
camions évacuant les terres excavées et acheminant le matériel durant la phase de chantier.
Rappelons que la durée du chantier est estimée à 6 mois à un an en fonction des conditions
météorologiques.

8.2.1.3.

Impact du chantier sur la mobilité locale

Des perturbations du trafic routier seront ponctuellement causées par les manœuvres des
convois exceptionnels. Cependant, les déplacements et manœuvres hors chemins d’accès
propres au site seront réalisés de nuit afin de minimiser les perturbations sur le trafic routier
local. Par conséquent, aucune déviation ne sera nécessaire au niveau des routes de
campagne étant donné la très faible fréquentation de ces chemins pendant la nuit.
Par ailleurs, les constructeurs travaillent en « flux tendu », c'est-à-dire que les convois arrivent
en fonction de l’avancement du chantier de manière à ce qu’aucun camion ne doive attendre.
Cela signifie également qu’aucun stockage du matériel, ni aucune aire de stationnement n’est
nécessaire, à priori.
Pour les utilisateurs du R3, des N53, N597, N596, aucun impact important sur le trafic n’est
attendu puisque les convois exceptionnels accèderont au site principalement de nuit. Si le
stationnement des convois s’avère nécessaire, nous recommandons que ceux-ci ne
stationnent pas le long des nationales pour éviter de réduire la visibilité sur les flancs de ces
routes principales. Une signalisation adéquate est recommandée pour les convois
exceptionnels manœuvrant le long de ces nationales étant donné la densité, la rapidité et le
manque de visibilité du trafic sur ces axes importants.

3 Nous ne comptons pas l’évacuation des terres excavées lors de la mise en place de l’empierrement sur les aires de
montages et chemins d’accès privés étant donné que ces terres arables sont laissées au propriétaire de la parcelle et font
l’objet d’un usage local. Pour le détail de la volumétrie, voir chap. 3. Paragraphe 3.8.1.2
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Le charroi agricole étant relativement saisonnier, les incidences potentielles des travaux de
construction sur les déplacements agricoles dépendront fortement de la saison pendant
laquelle les travaux seront effectués et le type d’exploitation des parcelles environnantes. Des
déviations sont difficilement envisageables pour l’accès aux parcelles agricoles contigües aux
aires de montage.
L’emprise du chantier des éoliennes ne devrait donc pas engendrer de perturbation majeure
du trafic local. Les zones de montage ne sont généralement pas situées en bordure de route
fréquentée, les convois ne devront pas stationner le long de la voirie lors de leur
déchargement. Le trafic sera toutefois ponctuellement interrompu lors de l’arrivée des convois.

8.2.1.4.

Raccordements à la cabine de tête :

Il est prévu de raccorder les éoliennes à la cabine de tête, qui sera placée au centre du parc,
le long de la rue Douillet. Les câbles emprunteront les tracés suivants :
•

le câble de l’éolienne 4 ira rejoindre l’éolienne 3 tout d’abord en passant à travers
champs, puis en longeant le chemin agricole ‘est’ (emprunté pour les véhicules
d’entretien de l’éolienne 3) et enfin en longeant chemin d’accès à l’éolienne 3
(chemin ‘phase d’exploitation’) ;

•

les câbles des éoliennes 4 et 3 emprunteront ensuite le même tracé qui longera
principalement le chemin d’accès à l’éolienne 3 (chemin ‘phase de travaux’) pour
rejoindre la cabine de tête. La tranché des câbles longera les limites des parcelles,
tandis que le chemin lui, traversera les deux premières parcelles en oblique ;

•

le câble de l’éolienne 2 longera son chemin d’accès puis bifurquera vers le sud en
longeant la rue Douillet jusqu’à la cabine de tête ;

•

le câble de l’éolienne 1 ira rejoindre la cabine de tête via son chemin d’accès, le
chemin agricole ouest, la rue Goëtte et enfin la rue Douillet. Notons que ce dernier
tronçon de tranchée accueillera donc le câble reliant l’éolienne 1 à la cabine de tête
ainsi que le premier tronçon de câble reliant la cabine de tête au poste d’injection de
Solre-Saint-Géry.

Un tableau récapitulatif des longueurs des tronçons empruntés par le câble est repris cidessous. Nous reportons par ailleurs le lecteur à la figure 8-1 pour une représentation sur
carte de ces tronçons.
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Tableau 8-3 : Longueur des tranchées accueillant les câbles reliant les éoliennes à la
cabine de tête
Tronçon

Longueur des
tranchées (m)

Eolienne 4 à éolienne 3

725 m

Eolienne 3 (et 4) à cabine de tête4

440 m

Eolienne 2 – cabine de tête

550m

Eolienne 1 – cabine de tête5

1975 m

Total

3569 m

Le tracé de ces raccordements a été présenté en figure 8-1. Ils seront mis en place en
souterrain, à une profondeur de 80 cm lorsqu’on se trouve le long d’une voirie et à une
profondeur de 120 cm lorsqu’on se trouve en terre agricole. Une vue en coupe d’une tranchée
destinée à la mise en place des raccordements inter-éoliens est présentée en annexe 8-2.
La réalisation des tranchées pourra impliquer une limitation temporaire du trafic sur certains
tronçons (durée de 6 à 7 semaines environ). Ces travaux seront cependant coordonnés avec
les travaux relatifs à l’aménagement et à la création des chemins d’accès.
Notons par ailleurs que le promoteur a accepté, en accord avec le gestionnaire de réseau
AIESH, de rallonger légèrement le tracé de son raccordement (en passant par la rue Poterie),
afin de mutualiser une partie des coûts d’enfouissement du réseau moyenne tension du
village.

8.2.1.5.

Emprise du chantier sur l’exploitation des terres

L’aménagement des chemins d’accès, des plates-formes de montage des éoliennes et
l’excavation des tranchées pour l’implantation des câbles souterrains empiéteront sur des
terres agricoles exploitées ou des prairies existantes. Leur tracé a été établi sur base des
parcelles cadastrales en tentant de minimiser l’utilisation des terres.
La surface totale de l’emprise du parc éolien sur les parcelles agricoles, hors des voiries
existantes, en phase de chantier est d’environ 11 ares par éoliennes (zone de montage) plus
environ 56 ares dédiés aux chemins d’accès à créer (dont le chemin d’accès à l’éolienne 3 qui
sera démantelé après le chantier) et aux câbles. Il y a dès lors environ 100 ares dévolu au
chantier éolien. En phase d’exploitation le chemin d’accès à l’éolienne 3 sera remplacé par un
autre chemin. L’emprise du parc pendant la phase d’exploitation est dès lors estimée à 90
ares.
Les chemins d’accès seront créés autant que possible en bordures de parcelles agricoles, afin
de limiter l’emprise sur les bonnes terres agricoles. Cependant, afin de limiter la longueur de
4

Cette tranchée accueillera les câbles reliant les éoliennes 3 et 4 à la cabine de tête (soit au total 828 m de câbles pour ce
tronçon); elle ne suivra par ailleurs pas exactement le chemin d’accès créé pour la construction de l’éolienne 3.
5

Cette tranchée accueillera en partie (tronçon de la rue Douillet) le câble reliant la cabine de tête au poste d’injection de
Solre-Saint-Géry; elle traversera par ailleurs deux fois un cours d’eau non navigable (non classé) passant le long de et
traversant la rue Douillet.
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certains tronçons, certains chemins ou morceaux de chemins seront créés à travers champs.
Parmi ces tronçons certains seront démantelés à la fin de la phase de chantier (chemin
d’accès à l’éolienne 3).

8.2.1.6.

Prise en compte des impétrants dans l’organisation du
chantier
8.2.1.6.1.

Construction des éoliennes

Préalablement au commencement des travaux, nous recommandons de réactualiser la
recherche d’impétrants au droit de la zone d’étude.

8.2.1.6.2.

Raccordements à la cabine de tête

Les tracés des câbles souterrains suivent globalement le tracé des chemins d’accès créés et
des chemins et routes existantes. Les câbles de raccordement des éoliennes 2, 3 et 4 ne
recouperont et ne longeront aucun impétrant.
Le câble de l’éolienne 1, empruntant quant à lui certaines rues du village, sera amené à
recouper des câbles Belgacom à deux reprises rue Goëtte (à proximité de la ferme et à
proximité du croisement avec la rue Douillet), ainsi qu’en un point rue Douillet, en face de la
ferme Saint Joseph. Ce câble pourra également être amené à recouper une canalisation de la
SWDE le long de ces mêmes rues. Nous recommandons donc également de réactualiser la
localisation des impétrants le long de ces deux voiries.
Notons également que dans la partie basse de la rue Douillet un petit ruisseau joint les deux
petits étangs présents le long et de part et d’autre de la rue. Une attention particulière devra
donc être portée à cette zone lors de la création des tranchées

8.2.2. Impacts de la phase d’exploitation du parc éolien
8.2.2.1.

Infrastructures routières

Lors de l'exploitation proprement dite du parc éolien, les itinéraires empruntés par les engins
de maintenance et d'entretien seront légèrement différents de ceux de la phase de chantier.
De dimension plus raisonnable que les convois exceptionnels de construction des éoliennes,
ils pourront en effet emprunter d’autres rues du village pour atteindre les chemins d’accès aux
éoliennes.
Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, le chemin d’accès à l’aire de montage de l’éolienne
3, créé pour la phase de chantier, sera démantelé après cette phase. Le chemin agricole ‘est’,
existant déjà et passant entre les éoliennes 3 et 4 sera aménagé afin de permettre aux
véhicules d’entretien d’accéder à cette éolienne numéro 3. Un chemin d’accès à l’aire de
montage de l’éolienne 3 sera créé depuis ce chemin agricole pour la phase d’exploitation.
Les autres chemins d’accès aux éoliennes 1, 2 et 4, créés pour la phase de construction
seront quant à eux conservés pour la phase d’exploitation.
Lors de la maintenance, c’est en général une camionnette qui se déplace sur le site. Il pourra
facilement accéder aux machines via les aires de grutage empierrées.
Les entretiens sont réalisés tous les 6 mois. Si le remplacement d’un élément de l’éolienne
s’avère nécessaire au cours de la période d’exploitation, il est possible que l’utilisation d’une
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grue de gros gabarit soit nécessaire, ce qui impliquerait l’accès au site par des convois
exceptionnels. Ce type de réparation est cependant rare.
Cependant, dans ce cas exceptionnel, le chemin d’accès (phase de construction) à l’éolienne
3 serait temporairement recréé.

8.2.2.2.

Voies aériennes

Dans le cadre de la présente étude, différentes institutions ont été interrogées :
•

le service urbanisme de la Direction Générale Administration et Finances de
Belgocontrol6 ;

•

la Défense nationale.

De ces consultations ressortent des avis positifs concernant la construction de nouvelles
éoliennes à Grandrieu. Selon la Défense, aucun balisage particulier ne doit être installé pour
autant que la hauteur des éoliennes ne dépasse pas 150 m par rapport au niveau du sol,
condition respectée par le parc éolien.

8.2.3. Raccordements de la nouvelle cabine de tête au poste
d’injection
8.2.3.1.

Introduction

Le raccordement de la cabine de tête au poste d’injection se fera grâce à une ligne
souterraine d’une tension de 15 kV. Ces travaux, et la demande de permis s’y rapportant,
sont sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. Nous décrivons les
impacts prévisibles de la mise en place de ce raccordement sur base du tracé de
raccordement actuellement envisagé.
Le gestionnaire local du réseau de distribution devra réaliser les études techniques adéquates
et solliciter l’autorisation des différentes autorités concernées (régionales et communales)
avant de réaliser ces travaux. Il y aura également lieu de tenir compte des impétrants présents
tout le long du tracé pour déterminer précisément où il est opportun de mettre en place le
câblage.

8.2.3.2.

Tracé et voiries concernées

Le tracé du raccordement souterrain entre la cabine de tête située le long de la rue Douillet,
dans sa deuxième moitié nord, et le poste d’injection de l’AIESH situé à Solre-Saint-Géry est
représenté en figure 8-9. La longueur totale de ce tracé sera de 8,3 km. Rappelons cependant
qu’une part de ce tracé accueillera également le câble de raccordement de l’éolienne 1 à la
cabine de tête (770 m dans la rue Douillet).
Figure 8-9 : Ligne électrique souterraine reliant la cabine de tête à la cabine d’injection
(voir dossier cartographique)
Ce tracé concerne les communes de Sivry-Rance et de Beaumont. Sur base des informations
disponibles actuellement, le tracé de raccordement devrait emprunter les différents axes repris

6

Belgocontrol est l’entreprise publique autonome en charge de la sécurité de la navigation aérienne dans l’espace aérien
civil et sur les aéroports publics belges.
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dans le tableau 8-4 ci-dessous. Les sections y sont listées, mesurées et mises en
correspondance avec les numéros des photos les illustrant dans le tableau 8-5.
Tableau 8-4 : Voiries empruntées par le tracé du raccordement de la cabine de tête au
poste d’injection de Solre-Saint-Géry – Description
Longueur
(m)

Référence photo
tableau 8-5

Rue Douillet

780

1 ; 2 et 3

Place Albert 1er

70

3

Rue Poterie

475

4

Rue Gobert

470

5 et 6

N596

1600

7 et 8

Rue de Bellevue

370

9

Voiries empruntées

Chemin agricole démarrant au croisement de la rue de
Bellevue, rue de Chesnois et Joncquière, et bifurquant en
direction de la rue du Pavillon (terre)

345

Rue du Pavillon

1430

12, 13 et 14

Rue du Pavillon après les habitations/fermes (macadam)

390

15

Septaury

315

16

Traversée de la N53 (chaussée de Chimay) (vue vers
Septaury depuis la rue de Solre-Saint-Géry)

30

rue de Grandrieu (Solre-Saint-Géry)

10 et 11

17

1110

18 et 19

Rue Gravelotte

77

20

Rue Nicolas Bail (jusqu’au passage de la Hantes)

90

21

Traversée de la Hantes

65

22 et 23

Rue de la Bouchère

110

24

Rue Intérieure

195

25

Rue de la Couturelle

80

26

Rue Trieux des Fléaux

325

27-28

8.325

-

Total

Le reportage photographique ci-dessous reprend des prises de vues caractéristiques du tracé
de raccordement.
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Tableau 8-5 : Voiries empruntées par le tracé du raccordement de la nouvelle cabine de
tête au poste d’injection de Solre-Saint-Géry – Photos
Référence reprise
au tableau 8-4

Prises de vues

1 – Rue Douillet,
descente vers le
village depuis la
cabine de tête
(ferme Saint-Joseph
sur la droite)

2 – rue Douillet dans
sa zone basse
boisée

3 – fin de la rue
Douillet (croisement
avec la rue Goëtte et
arrivée sur la Place
Albert 1er)

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

8-30

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

KDE Energy Belgium

4 – Rue Poterie

5 – Descente de la
rue Gobert (partie
supérieure)

6 – rue Gobert
(arrivée à proximité
de la N596)

7 – arrivée sur la
N596 (au pied de la
rue Gobert)
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8 – N596 –
remontée vers la rue
de Bellevue

9 – rue de Bellevue
(depuis la N596)

10 – chemin agricole
vers la rue du
Pavillon

11 – Bifurcation du
chemin agricole vers
la rue du Pavillon
(terre)
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12 - Rue du Pavillon
le long du bois (terre
et cailloux, rectiligne
et relativement
large)

13 - Rue du Pavillon
après le bois (terre
et cailloux, zone plus
sinueuse, bordée de
haies)

14 – Fin de la zone
terre/cailloux de la
rue du Pavillon

15 – rue du Pavillon
entre les habitations
et Septaury
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16 - Septaury

17 – traversée de la
N53 (vue depuis la
rue de Grandrieu
vers Septaury)

18 – Rue de
Grandrieu en
direction de SolreSaint-Géry

19 – rue de
Grandrieu (dans
Solre-Saint-Géry –
croisement avec un
Ravel (ancienne
petite ligne de
chemin de fer))
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20 – Rue Gravelotte

21 – Rue Nicolas
Bail

22 – Accès au
passage au dessus
de la Hantes (depuis
la rue Nicolas Bail)
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23 - Pont au dessus
de la Hantes

24 - Fin du passage
sur la Hantes – vue
sur la rue Bouchère

25 - Rue Intérieure
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26 - Rue de la
Couturelle

27 - Rue Trieux des
Fléaux

Poste de SolreSaint-Géry

28 - Rue Trieux des
Fléaux – arrivée au
poste d’injection de
Solre-Saint-Géry

abc

SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 10.01.98

Novembre 2012

8-37

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

8.2.3.3.

KDE Energy Belgium

Techniques mises en œuvre

Le tracé du raccordement entre la cabine de tête et le poste d’injection consistera en la pose
d’un câble triphasé (15 kV) à une profondeur de minimum 80 cm (des profondeurs plus
importantes pouvant être localement atteintes, notamment pour passer sous les voiries ou
sous d’autres impétrants). La pose de ce câble se fait généralement par le creusement d’une
tranchée par une petite pelle mécanique. A certains endroits sensibles, en particulier pour
traverser les voiries importantes sans ouvrir le revêtement (traversée de la N596 ou sous la
Hantes), on aura recours à la technique du fonçage, c’est-à-dire la poussée en souterrain d’un
tube (avec contrôle de sa trajectoire et de sa profondeur) qui permet de mettre les câbles
électriques en place. Cette technique permet de garantir la mobilité constante.

8.2.3.4.

Incidences potentielles

Les incidences potentielles de la phase de chantier et de la phase d’exploitation du câble
souterrain entre la cabine de tête et le poste d’injection sont illustrées ci-dessous pour les
principales composantes de l’environnement. La localisation des incidences les plus
importantes sont reprises entre parenthèses dans le texte et fait référence aux voiries
empruntées et illustrées ci-dessus (tableau 8-5).
8.2.3.4.1.

Air

Durant la phase de chantier, les incidences potentielles de la pose du câble sur l’air seront
principalement l’émission de poussières lors des travaux d’excavation et du déplacement du
charroi due à la mise en suspension des fines particules de sol. Notons que ces incidences
varieront dans le temps en fonction de l’usage des engins de chantier. Elles peuvent
également être limitées par temps humide.
Les émissions de CO2, de gaz de combustion en général et de particules fines liées aux gaz
d’échappement des machines de chantier sont par ailleurs potentiellement polluantes.
Les incidences de la phase de chantier citées ci-dessus seront toutefois globalement faibles,
avec des concentrations locales plus importantes à proximité des engins de chantier en
fonctionnement. Ces incidences sont également traitées à la section 7.3.1. de la présente
étude.
L’impact de la phase d’exploitation du câble souterrain sur l’air sera nul.
8.2.3.4.2.

Sol

L’impact potentiel de la pose du câble sur le sol est de deux ordres. Premièrement, la phase
de chantier implique une modification des propriétés physiques locales du sol. L’excavation
lors de la réalisation de la tranchée modifiera en effet la structure du sol et ainsi les propriétés
géotechniques. Le passage des engins peut également provoquer un certain tassement du
sol.
Ensuite, les engins de chantier peuvent entraîner des pollutions locales du sol par des fuites
accidentelles de carburant. Les zones de stockage de matériel sont plus sensibles à ce type
d’impact.
De nombreux tronçons du parcours ne disposent pas de revêtement bétonné ou asphalté en
bordure de route. Certaines voiries ne présentent d’ailleurs aucun trottoir. Il sera ainsi
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important d’assurer la stabilité des tranchées une fois qu’elles seront rebouchées. Il se peut
que les câbles soient posés dans l’assiette de la route, cette remarque ne sera alors pas
valable.
8.2.3.4.3.

Impétrants

Le raccordement sera réalisé dans l’emprise des voiries existantes. Celles-ci présentent de
nombreux impétrants (eau, électricité, gaz, câbles téléphonique, fibres optiques,…). La
procédure prévoit qu’un inventaire complet de ces infrastructures soit réalisé par le
Gestionnaire de réseau de Distribution, afin d’éviter tout dommage aux infrastructures
existantes et de réaliser les travaux en toute sécurité.
8.2.3.4.4.

Mobilité

Hormis le chemin agricole menant à la rue du Pavillon et la plus grande part de la rue du
Pavillon, le câble de liaison sera mis en place dans des rues/routes actuellement recouvertes
de macadam.
Hormis la rue du Pavillon, Septaury et la rue de la Bouchère, les rues empruntées permettent,
en temps normal, le croisement de véhicules de taille normale. Cependant la rue du Pavillon
et Septaury ne servent à priori qu’aux véhicules se rendant à la ferme située au niveau du
changement de revêtement dans la rue du Pavillon, ou aux véhicules agricoles.
Notons par ailleurs que l’accès au passage sur la Hantes (entre la rue Nicolas Bail et le pont)
est relativement étroit et compte plusieurs garages privés (photo 22).
Dès lors, la création des tranchées dans les rue du Pavillon, Septaury, la rue de la Bouchère
et l’accès au passage sur la Hantes seront des tronçons où des mesures devront être prises
afin de permettre le passage des différents véhicules les empruntant.
La traversée des carrefours principaux (croisement de la N596 et la rue de Bellevue, ou de la
N53 et de la rue Solre-Saint-Géry) nécessitera probablement d’avoir recours au fonçage sous
la voirie. Cela permettra d’éviter d’ouvrir la voirie et d’en reconstituer le revêtement. Cela aura
aussi pour avantage de fortement limiter l’impact sur la circulation routière et d’augmenter la
sécurité des travailleurs et des usagers pendant le chantier à ces endroits où le trafic est plus
important.
Notons enfin, que la rue du Pavillon et le chemin de terre la reliant à la rue de Bellevue
(principalement) peuvent également faire office de chemin de randonnée. Il apparait important
de prévoir un passage accessible ou de mettre en place une déviation pour les promeneurs si
nécessaire.
8.2.3.4.5.

Paysage

L’incidence paysagère en phase de chantier est minime et ne sera appréciable qu’à courte
distance.
Aucune incidence paysagère n’est à prévoir pour la phase d’exploitation. Le tracé du câble
sera entièrement souterrain.
8.2.3.4.6.

Milieu biologique

A priori, aucun impact notable sur l’environnement n’est à prévoir. Seule la quiétude des lieux
sera temporairement troublée pendant les travaux.
Notons cependant que le raccordement traversera le site Natura 2000 Vallée de la Hantes
(BE 32030) et dès lors la rivière du même nom, au niveau de Solre-Saint-Géry, entre la rue
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Nicolas Bail et la rue de la Bouchère. Le site est traversé sur une longueur d’une quarantaine
de mètres, la rivière sur à peine quelques mètres (4-5). A cet endroit, la Hantes est traversée
par une passerelle en béton et pierres, longeant en partie par du bâti à l’approche de la rue
Bouchère (voir photos 23 et 24 du tableau 8-5). Au niveau du passage prévu du câble, la
rivière ne présente pas de caractéristiques particulièrement remarquables. Dans l’hypothèse
où toutes les mesures sont prises afin de réaliser le chantier dans le respect du site, les
incidences sur ce dernier seront donc minimes voire nulles.
Pour permettre cela, nous recommandons de donner une préférence à la période hivernale
afin de limiter le dérangement des espèces d’oiseaux recensées dans cette zone, prendre
garde de ne pas détruire le lit de la rivière ou les zones humides longeant la passerelle du
coté de la rue Bouchère avec les engins de chantier, etc. Par ailleurs, nous préconisons que
dans la mesure du possible le câble soit posé à l’aide d’un forage dirigé ou qu’il soit fixé au
passage (pont) bétonné passant au dessus de la rivière. Si cela s’avère impossible, nous
préconisons qu’un détournement du tracé du câble via les voiries existantes soit considéré.
Le raccordement passera également à proximité des éléments suivants :
•

trois Pins sylvestre remarquables, situés à coté de la Chapelle, rue Gobert à
Grandrieu ;

•

un Erable de Cappadoce (remarquable) situé rue de Grandrieu, 23 à Solre-SaintGery.

Une distance suffisante à ces individus devra être assurée afin de ne pas endommager les
branches ou le système racinaire de ces derniers. Il en va de même pour tous les individus
ligneux observés le long du tracé (en particulier le long du bois situé le long de la rue du
Pavillon, photo 12 page 33).
Une attention particulière devra également être portée aux tronçons présentant des haies
pouvant jouer un rôle important dans le domaine agricole (rue du Pavillon en particulier,
photos 13-14-15 ci-dessus).
Notons que le choix de lignes électriques enterrées évite un éventuel impact sur les oiseaux
pour lesquels les fils électriques aériens peuvent constituer un obstacle dangereux.
8.2.3.4.7.

Population

Le tracé de ce raccordement traverse plusieurs zones habitées :
•

le village de Grandrieu;

•

le village de Solre-Saint-Géry;

Entre ces deux villages, le câble longera des routes et chemins pas ou peu habités : la N596,
la rue de Bellevue, la rue du Pavillon et la rue de Solre-Saint-Géry.
Le long de la N596, seules quelques habitations situées en retrait de la voirie sont présentes à
la sortie de Grandrieu. Une ou deux habitations sont également présentes au carrefour de
cette nationale avec la rue de Bellevue.
A l’approche de la chaussée de Chimay (N53), une exploitation agricole est identifiée le long
de la rue du Pavillon.
Au niveau des villages les habitations sont un peu plus denses.
Comme il a déjà été expliqué ci-dessus, le chantier de mise en place du câble de
raccordement souterrain aura un impact sur la population locale et les personnes empruntant
les voiries concernées par le chantier. Les nuisances pourront être diverses. Citons les
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désagréments sonores, les encombrements routiers, le problème de l’accès au parking et
éventuellement l’émanation de poussières (en particulier si le travail est effectué par temps
sec). Ces nuisances seront très limitées dans le temps et localisées.
Il est important de souligner qu’en phase d’exploitation, il n’y aura pas d’impact sur la
population. Vu la mise en place des infrastructures en souterrain et la tension modérée (15
kV), les champs électromagnétiques générés par ce raccordement seront donc très faibles et
inférieurs aux seuils qui nécessiteraient la mise en place d’un blindage. Soulignons que des
lignes électriques de voltage comparable sont certainement déjà présentes le long de
certaines voiries concernées, notamment dans les agglomérations.
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8.3. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Les transformateurs seront installés dans les mâts des éoliennes ou dans la nacelle de sorte à
limiter les infrastructures sur le parc. Les lignes électriques reliant les éoliennes à la cabine de
tête seront enterrées également.
La signalisation routière pour le passage du charroi et des convois exceptionnels sera prise en
charge par le demandeur en coordination avec les autorités communales.
Un état des lieux des voiries utilisées pour le passage des convois exceptionnels sera réalisé
avec la commune avant et également après le chantier. Dans le cas où l’état de celles-ci est
insuffisant pour permettre le passage des convois, des travaux de remise en état des voiries
seront réalisés. Des travaux similaires seront réalisés après la réalisation des travaux de
construction, si les voiries venaient à être abîmées par le passage du charroi.
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8.4. CONCLUSIONS
Le transport des différentes parties des éoliennes se fera par camion via le R3, les N53, 597
et 596, en provenance de l’Allemagne. Une bonne partie de ces camions dépasseront le
gabarit standard et seront donc considérés comme des convois exceptionnels. Ces transports
devront être organisés en collaboration avec la police fédérale. Le nombre de camions de type
convois exceptionnels est estimé à une dizaine par éolienne et à 18 pour le montage et le
démontage des grues de grand gabarit. Le poids de ces véhicules chargés est estimé à
maximum 130 tonnes (maximum 12 tonnes par essieu), et leur taille à 60 m maximum pour 4
m de large.
Les zones de montage des éoliennes seront accessibles pour les convois exceptionnels via le
sud, par le centre de Grandrieu, plus précisément par la place Albert 1er suivie de la rue
Douillet et de la rue Goëtte. La zone de montage à l’éolienne 4 sera atteinte via la rue de
Bellevue et le carrefour des Quatre Vents.
Depuis ces routes et chemins existants, des chemins d’accès seront créés à travers champs
et dans la mesure du possible le long des champs. Le chemin d’accès à l’éolienne 1
démarrera du chemin agricole ‘ouest’ du parc. Les chemins d’accès aux éoliennes 2 et 3
démarreront de la rue Douillet, tandis que le chemin d’accès à l’éolienne 4 sera créé depuis le
chemin reliant la ferme des Quatre Vents au Bois des Bousagnes. Les chemins d’accès aux
éoliennes 1, 2 et 4 seront conservés pour la phase d’exploitation du parc. Le chemin d’accès à
l’éolienne 3, créé pour la phase de construction du parc, sera démantelé à la fin de celle-ci.
Un chemin d’accès à l’éolienne 3 sera créé pour la phase d’exploitation du parc depuis le
chemin ‘est’ du parc.
La rue Douillet et le chemin reliant la rue de Bellevue au bois des Bousagnes ne devront à
priori subir aucun aménagement particulier, leur largeur et leur revêtement sont tout à fait
acceptables pour le passage de convois exceptionnels. Les chemins agricoles ‘ouest’ (menant
à l’éolienne 1) et ‘est’ (passant entre les éoliennes 3 et 4 et menant au chemin à créer pour la
phase d’entretien de l’éolienne 3) devront être aménagés de manière à permettre
respectivement le passage de convois exceptionnels et le passage de véhicules d’entretien.
Notons que le câble de raccordement de l’éolienne 4 à la cabine de tête empruntera une
partie du chemin ‘est’, ce qui signifie que ce dernier sera creusé et remis en état après
placement du câble.
Pendant leur déchargement, les camions stationneront sur les chemins d’accès empierrés
bordant la plate-forme de montage.
Le câble reliant l’éolienne 1 à la cabine de tête empruntera, son chemin d’accès, le chemin
agricole ‘ouest’ suivi de la rue Goëtte et remontera ensuite vers le centre du parc (cabine de
tête) par la rue Douillet. Le câble de l’éolienne 2 empruntera son chemin d’accès suivi de la
rue Douillet jusqu’à la cabine de tête. Le câble de l’éolienne 3 longera son chemin d’accès
‘phase de construction’ pour rejoindre directement la cabine de tête, placée à la jonction entre
ce chemin et la rue Douillet. Le câble de l’éolienne 4 rejoindra tout d’abord le chemin agricole
‘ouest’ pour remonter jusqu’à l’éolienne 3 via ce même chemin et le chemin d’accès ‘phase
d’exploitation’ de cette même éolienne. Il suivra ensuite le même tracé que le câble de
jonction entre l’éolienne 3 et la cabine de tête.
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Dans la mesure du possible, les convois exceptionnels apportant les éléments des éoliennes
arriveront de nuit de manière à minimiser les perturbations du trafic local. L’intensité du trafic
étant relativement faible pendant la nuit, aucune déviation ne devra être mise en place.
La rue Douillet qui servira de chemin d’accès principal (pour les éoliennes 2 et 3) subira
d’importantes perturbations de trafic. Toutefois, les utilisateurs de ce chemin sont limités aux
agriculteurs. L’utilisation de cette voirie agricole ainsi que des autres chemins agricoles cités
précédemment pendant le chantier pourrait avoir un impact sur les travaux des champs et
limiter temporairement l’accès à certaines terres. Une concertation avec les agriculteurs
pourrait éviter ces désagréments surtout durant la saison culturale.
Belgocontrol et la Défense nationale ont remis un avis positif sur le projet. Les éoliennes
s’implanteront en zone de catégorie E et ne seront soumises à aucune obligation de balisage
pour autant que la hauteur des éoliennes ne dépasse pas 150 m par rapport au niveau du sol.
Aucun impétrant (eau, électricité, téléphone, gaz) passent dans la zone d’implantation du
projet. Rien ne devrait venir gêner les travaux de construction des éoliennes. Cependant, le
câble de raccordement de l’éolienne 1 à la cabine de tête sera probablement amené à
recouper des câbles Belgacom et des conduites SWDE le long des rues Goëtte et Douillet.
Une réactualisation des relevés d’impétrants dans la zone de projet et le long de ces voiries
sera dès lors réalisée afin d’assurer la sécurité du chantier.
Un raccordement électrique souterrain reliera aussi la cabine de tête (au centre du parc, rue
Douillet) au poste d’injection de Solre-Saint-Géry. Le tracé indicatif, d’une longueur de 8,3 km,
passera par Grandrieu, la N596, des chemins agricoles et le village de Solre-Saint-Géry.
L’inventaire préalable des impétrants tout au long du tracé permettra d’éviter les dégâts à ces
infrastructures et d’effectuer les travaux en toute sécurité. Le chantier posera des difficultés de
circulation temporaires au niveau des principaux carrefours des villages traversés, voire sur
des tronçons de rues et chemins plus étroits. Au niveau biologique, le raccordement
traversera le site Natura 2000 Vallée de la Hantes (BE 32030) entre la rue Nicolas Bail et la
rue de la Bouchère. Les incidences sur ce site seront minimales voire nulles si toutes les
précautions sont prises lors de la mise en place du câble. Le câble passe également à
proximité de quelques arbres remarquables ou non desquels il faudra s’écarter afin de limiter
les dégâts pouvant leur être causés (branches ou aux racines). Les haies se trouvant le long
de certaines parcelles devront également resté intactes. Aucun site de grand intérêt
biologique n’a été recensé sur le tracé.
En phase d’exploitation, les ondes électromagnétiques ne représenteront pas une nuisance
pour les riverains, vu le voltage modéré et la mise en place des câbles en souterrain.
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8.5. RECOMMANDATIONS
Dans le cas où les convois exceptionnels seraient contraints d’accéder au site pendant la
journée, nous recommandons qu’ils évitent les axes principaux (R3 et sur les N579 et N53)
aux heures de pointes. Nous déconseillons par ailleurs d’emprunter la N577 entre le R3 et la
N53 sachant qu’elle présente une zone de lacets par ailleurs particulièrement pentus. De plus
nous recommandons la mise en place d’une signalisation adéquate là où cela s’avèrerait
nécessaire.
Préalablement au commencement des travaux, nous recommandons de réactualiser la
recherche d’impétrants au droit de la zone d’étude. Une même demande devra être faite par
le GRD en charge du raccordement sur le tracé du câble entre le parc (cabine de tête) et le
poste d’injection.
Nous recommandons de consulter également ces sociétés pour le croisement des câbles
souterrains reliant les éoliennes à la cabine de tête avec les conduites.
Lors de la construction des chemins d’accès et des lignes électriques, nous recommandons
une consultation préalable des agriculteurs concernés pour limiter l’impact des travaux sur le
charroi agricole et sur les pratiques culturales. Eviter les saisons d’intense activité agricole est
ainsi recommandé.
Durant les travaux de mise en place des lignes électriques et des chemins d’accès il se
pourrait que les tracés recoupent le réseau de drainage agricole. Il est important de veiller à
leur maintien en s’informant auprès des agriculteurs de leur localisation.
Les gestionnaires des voiries à traverser par les câbles reliant les éoliennes au poste
d’injection devront marquer leur accord quant à la technique envisagée (ouverture de la route
ou fonçage horizontal sous la route). Le fonçage horizontal sera certainement privilégié pour
les voiries importantes. Si le revêtement de la route doit être ouvert au niveau de certaines
voiries secondaires, nous recommandons de veiller à ce qu’il soit ensuite correctement remis
en état.
Nous recommandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute
détérioration ou incidence dommageable sur site Natura 2000 (Vallée de la Hantes) lors de la
pose du câble de raccordement du parc au poste de Solre-Saint-Géry (donner une préférence
à la période hivernale afin de limiter le dérangement des espèces d’oiseaux recensées dans
cette zone, prendre garde de ne pas détruire le lit de la rivière ou les zones humides longeant
la passerelle du coté de la rue Bouchère, etc.). Par ailleurs, nous préconisons que dans la
mesure du possible le câble soit posé à l’aide d’un forage dirigé ou qu’il soit fixé au passage
(pont) bétonné passant au dessus de la rivière. Si cela s’avère impossible, nous préconisons
qu’un détournement du tracé du câble via les voiries existantes soit considéré.
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ANNEXE 8-1 :
TRACÉ DES PARCOURS DES BUS ET
EMPLACEMENT DES ARRÊTS DE BUS SUR LA
COMMUNE DE SIVRY-RANCE FOURNI PAR LES TEC
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ANNEXE 8-2 :
VUE EN COUPE DES CHEMINS EMPIERRÉS ET DES
TRANCHÉES POUR LA MISE EN PLACE DES CÂBLES
INTER-ÉOLIENS
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Vue en coupe d’un chemin empierré

Vue en coupe de la tranchée pour passage du câble en terre agricole
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ANNEXE 8-3 : AVIS DE BELGOCONTROL, DE
L’IBPT ET DE LA DÉFENSE
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