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111   LLLEEE   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIBBBLLLEEE   

1.1 Introduction 

Il est de pratique constante que les EIE exagèrent outrageusement le productible des éoliennes 
du projet étudié. Il est vrai que dans le Cadre de Référence on retrouve, dans le résumé des 
orientations reprises une recommandation quelque peu sibylline :  
 
« 19. Etude d’incidences : spécifier le potentiel éolien maximum de la zone étudiée »  

 
ce qui incite évidemment les auteurs des EIE, payés par les promoteurs, d’essayer de 
convaincre les autorités de décision que le projet maximise ce potentiel alors que la mission 
assignée était de définir le « potentiel maximum » permettant aux autorités d’estimer si le 
projet est compatible avec la recommandation du SDER :  
« ..que chaque projet de parc éolien doit faire l’objet d’une pondération entre son bénéfice énergétique et son 

coût environnemental ou  paysager…qu’une politique cohérente de gestion du territoire impose en effet de ne 

privilégier, au stade actuel de l’évolution des projets éoliens sur le territoire wallon, que les parcs présentant 

un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de leur exploitation et le coût paysager ou 

environnemental généré… » 

L’EIE ne contient aucune évaluation globale au sujet de cette « pondération entre le bénéfice 
énergétique du projet et son coût environnemental et paysager » et manque dès lors de 
pertinence. 
Exagérer le productible pour faire croire que le projet vaut la peine d’être développé est 
inadmissible. 

1.2 Analyse 
 

 
 

Il convient de souligner qu’il n'y a pas eu de mesure in situ du vent à 100m de haut (rotor) 
avec un mât qui aurait dû pendant un an mesurer la vitesse du vent toutes les 10 secondes 
(anémomètre) et la direction de ceux-ci (rose des vents - girouette).  
L’EIE ne donne pas l’histogramme des vitesses du vent, ni le coefficient de BETZ, ni le 
rendement de la transformation mécanique-électrique, ni la longueur de rugosité, ni le 
coefficient d’adaptation des vitesses à la hauteur du rotor, ni la densité de l’air.  
 
Comment les citoyens et les décideurs peuvent-ils alors vérifier les résultats concernant 

le productible ? 
 
Le productible annuel d’une éolienne est fonction du cube de la vitesse du vent et est donc 
déterminé par l’histogramme des vitesses du vent. A défaut de mesures in situ, et afin de 
vérifier les assertions du tableau ci-avant, on a pris comme base de calcul les statistiques des 
stations de l’IRM (vitesses mesurées à 10m de hauteur), plus particulièrement celle de 
Gosselies. 
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Tout d’abord l’histogramme moyen de la station de l’IRM de Gosselies montre que la vitesse 
moyenne à 10 m de hauteur est de 4,07m/s et que compte tenu de la longueur de rugosité des 
endroits venteux classiques (longueur de rugosité= 0,03m) la vitesse moyenne à hauteur du 
rotor est de 5,7m/s. En effet. 
L’histogramme IRM/Gosselies (voir ci-après) a été adapté pour des vitesses à 108m (hauteur 
du rotor de l’éolienne E82 E2) au moyen de la formule classique (Grubb & Meyer 1993) 

 
Où z0 est la longueur de rugosité, v1 la vitesse du vent à 10m, et h la hauteur du rotor. La 
dernière ligne du tableau permet de voir que la  valeur moyenne de la vitesse des vents à 
100m est de 5,7m/s et que le mode de la distribution est de 4,32m/s (1813 heures sur une 
année) 
 

Gosselies  
v (m/s) % heures/an vmoy 

0 1,2% 105,12 0 
1 10,1% 884,76 0,101 
2 17,6% 1541,76 0,352 
3 18,9% 1655,64 0,567 
4 16,1% 1410,36 0,644 
5 12,1% 1059,96 0,605 
6 9,0% 788,4 0,54 
7 6,2% 543,12 0,434 
8 4,0% 350,4 0,32 
9 2,2% 192,72 0,198 

10 1,3% 113,88 0,13 
11 0,6% 52,56 0,066 
12 0,4% 35,04 0,048 
13 0,1% 8,76 0,013 
14 0,1% 8,76 0,014 
15 0,1% 8,76 0,015 

vitesse moyenne 10m  4,047 
vitesse moyenne 108m   5,70627 

 
L’EIE (p 2-5) prétend que la production annuelle serait de  
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Il en résulte que le taux de charge moyen de la E82 E2 de 2,3MW, par exemple, serait de 
19.699/(4*2,3*8760) = 24,44% ce qui est manifestement exagéré comme il sera démontré ci-
après. 
 
Un arbitrage hors suspicion, le site du syndicat éolien suisse http://www.wind-
data.ch/tools/powercalc.php?a=6&k=2&type=v&v=5%2C50&d=1.225&turbine=31&p%5B0%5D=0&p%5B1%5D=0
&p%5B2%5D=0&p%5B3%5D=51&p%5B4%5D=145&p%5B5%5D=276&p%5B6%5D=457&p%5B7%5D=692&p
%5B8%5D=985&p%5B9%5D=1321&p%5B10%5D=1639&p%5B11%5D=1850&p%5B12%5D=1954&p%5B13%5
D=1997&p%5B14%5D=2000&p%5B15%5D=2000&p%5B16%5D=2000&p%5B17%5D=2000&p%5B18%5D=2000
&p%5B19%5D=2000&p%5B20%5D=2000&p%5B21%5D=2000&p%5B22%5D=2000&p%5B23%5D=2000&p%5B
24%5D=2000&p%5B25%5D=0&p%5B26%5D=0&p%5B27%5D=0&p%5B28%5D=0&p%5B29%5D=0&abfrage=+
Ertrag+berechnen+) permet de calculer la production énergétique d’une éolienne compte tenu du 
régime venteux de l’endroit d’implantation et de vérifier que pour une vitesse moyenne de 
5,7m/s (voir tableau ci-après) le facteur de charge de l’éolienne E82 E2 (20,6%) est loin des 
24,44% annoncés. 

 
 

Faisons remarquer que le dernier bilan énergétique wallon (tableau 1)  permet de calculer le 
facteur de charge (TDCH) moyen. 
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Il en résulte que le facteur de charge moyen est de 497000/(320*8760) = 17,7% 
D'autre part les endroits les plus venteux sont pris. On doit donc s'attendre à une baisse du 
taux de charge pour les années suivantes. Francis Ghigny, président de la CWAPE estime 
dans un mail adressé à VdR en date du 22 mars 23012 que 
« Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de document public expliquant ce chiffre. Cela pourrait intervenir, de façon 
agrégée pour préserver la confidentialité des données, dans notre prochain rapport spécifique. 
  
Je vous explique cependant comment nous opérons. 
  
Les données publiées, auxquelles vous faites référence, reprennent généralement la production annuelle et la 
puissance installée en fin d’année. Dans ces conditions, le rapport entre les deux amène un taux de charge 
diminué lié au fait que certaines éoliennes ont été mises en service seulement en cours d’année. La CWaPE a 
évité cet écueil en prenant pour 24 parcs, en fonctionnement depuis au moins 20 mois (les éoliennes isolées 
n’ont pas été intégrées), la production depuis leur mise en service ou depuis début 2009 pour les parcs plus 
anciens. 
Il est possible ainsi de déterminer la production annuelle moyenne de chaque parc, d’en faire la somme 
(production annuelle de ces 24 parcs pour une année complète) et d’en déduire le taux de charge moyen sur 
base de la puissance installée. On constate dès lors un taux de 23% (2.029 h). »   

 
La suspicion est donc de mise. 
 
Nous calculerons plus loin le productible réaliste des éoliennes-type proposées pour le projet.  
 
En plus, il convient de remarquer que le taux de charge réel s’écarte souvent du taux de 
charge théorique. Voici la situation en Allemagne 

 
moyenne 2007-2011 : 18,5% 
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moyenne 2001-2011 : 17% 
A remarquer que les éoliennes du Grand Duché du Luxembourg (régime venteux parfaitement 
similaire à celui de la Wallonie) sont caractérisées par un taux de charge encore bien moindre 
comme le montrent les graphiques ci-après. 

 
En 2010 le taux de charge moyen était de 14% !! 

 
Comme cette étude d’incidence sert de base d’aide à la décision pour les autorités 
responsables, ces contre-vérités au sujet du productible sont d’autant plus inadmissibles que le 
productible éolien, mesuré adéquatement par ce facteur (ou taux) de charge est un critère 
important en matière de décision d’octroi de permis. Le taux de charge  permet également de 
déterminer le taux de capacité en h/an à puissance nominale. Ce dernier paramètre peut alors 
être comparé avec la norme généralement admise en Région wallonne et qui est de 2000 à 
2200h/an. On peut en effet déduire de plusieurs prescriptions du Cadre de Référence qu’un 
souci majeur est l’exigence de rendement du parc.  

 
« 6.2.7 Distances entre éoliennes 
Afin de ne pas réduire le rendement énergétique des éoliennes entre elles, une distance entre éoliennes 
équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la 
perpendiculaire de l'axe des vents dominants doit, en principe, être respectée. Cette recommandation est 
clairement liée au rendement aérodynamique du parc » ; 
 
« p9 :le porteur de projet accorde la plus grande attention à la présence des vents suffisants, car il en va de la 
rentabilité de son projet » 

 
La jurisprudence, source de droit, nous signale en l’espèce le refus de délivrer un permis 
unique pour un projet de parc éolien sur la commune de Soignies (AM du 9 décembre 2008 
refusant le permis à Air Energy pour une usine éolienne de 7 x 3MW sur Soignies) basé 
notamment sur l’aspect rendement :  
 
« Considérant … selon les orientations contenues notamment dans le Schéma de Développement de l’Espace 

Régional que chaque projet de parc éolien doit faire l’objet d’une pondération entre son bénéfice énergétique 

et son coût environnemental ou  paysager…qu’une politique cohérente de gestion du territoire impose en 

effet de ne privilégier, au stade actuel de l’évolution des projets éoliens sur le territoire wallon, que les parcs 

présentant un rapport positif entre le bénéfice énergétique résultant de leur exploitation et le coût paysager ou 

environnemental généré… » 
« Considérant … que le potentiel venteux du site ne peut être optimalisé, en contradiction avec les 

recommandations du Cadre de référence relatives à la maximisation du rendement des parcs éoliens … » 
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Le régime venteux de l’endroit du projet n’étant pas particulièrement différent de celui de la 
station IRM de Gosselies, on peut donc faire les calculs sur base de l’histogramme des 
vitesses du vent de cette station. 
On avait déjà remarqué ci-avant que le mode de cette distribution (la vitesse la plus 
couramment observée à 98m de hauteur) est de 4,23m/s, ce qui est à peine plus grand que la 
vitesse de démarrage de l’éolienne.  
Dans nos calculs, il est tenu compte du fait que le coefficient de Betz, mesurant le taux de 
l’énergie mécanique que l’on peut soustraire du vent (et qui est optimal pour une vitesse 
incidente égale à trois fois la vitesse de sortie du plan du rotor) est de 70 à 80%  de l’optimum 
théorique de 16/27, comme on le signale dans la littérature spécialisée :  
“Modern rotors achieve values for Cp in the range of 0.4 to 0.5, which is 70 to 80% of the 
theoretically possible.”1 
 
Prenons 75% ; 
  
Pour une densité de l’air de 1,2kg/m³, la puissance mécanique développée par l’éolienne 
est alors de  P = 0,5*0,75*16/27Sv³ = 0,2667Sv³ (en W) où S est la surface du rotor et v la 
vitesse du vent. 
La transformation de la puissance théorique (0,2667Sv³) en puissance électrique passe par une 
série de rendements2 

 
En prenant pour une éolienne neuve la valeur supérieure le rendement global de la 
transformation est de 0,85*0,98*0,98*0,98= 0,80  
 
Si on ne dispose pas de la courbe de puissance du constructeur il faut prendre des hypothèses 
concernant la vitesse de démarrage qui se situe habituellement  entre 3m/s et 4m/s. Pour la 
puissance maximale on peut se laisser guider par le calcul sachant que le non-dépassement de 
la puissance maximale est essentiellement inspirée par des considérations électriques. Dès que 
la puissance électrique générée atteint la puissance nominale, on la maintient constante. 
 
Voici les calculs du productible pour la E82, E2 de 2,3MW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.science24.org/show/Betz'_law 
2 http://eolienne.f4jr.org/eolienne_etude_theorique 
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ENERCON E82 E2 histogramme de Gosselies   
puissance nominale 2,3MWe, pales de 41 m, hauteur de 108m 
75% de l'optimum de Betz      
Puissance mécanique : P = 0,2667Sv³ (en W)   
histogramme des vitesses du vent : cfr IRM -Gosselies  
vitesse de démarrage 2,82m/s à 108m    
densité de l'air 1,2kg/m³     
longueur de rugosité = 0,035 (v' = 1,41v)    
puissanc mécanique nominale et maximale; 3,15MW   
rendement de la transfo méca-élec: 0,80    
effet de parc : 3,3%      

       

vitesse du vent en 
m/s 

vitesse moyenne du vent 
(m/s) 

v' histo Gosselies heures/an puiss prod 

de 0 à 0,5     1,2% 105,12     
de 0,5 à 1,5 1,00 1,41 10,1% 884,76     
de 1,5 à 2,5 2,00 2,82 17,6% 1541,76 0,03 48,67 
de 2,5 à 3,5 3,00 4,23 18,9% 1655,64 0,11 176,40 
de 3,5 à 4,5 4,00 5,64 16,1% 1410,36 0,25 356,19 
de 4,5 à 5,5 5,00 7,05 12,1% 1059,96 0,49 522,85 
de 5,5 à 6,5 6,00 8,46 9,0% 788,40 0,85 672,01 
de 6,5 à 7,5 7,00 9,87 6,2% 543,12 1,35 735,14 
de 7,5 à 8,5 8,00 11,28 4,0% 350,40 2,02 707,96 
de 8,5 à 9,5 9,00 12,69 2,2% 192,72 2,88 554,41 
de 9,5 à 10,5 10,00 14,10 1,3% 113,88 3,15 358,72 
de 10,5 à 11,5 11,00 15,51 0,6% 52,56 3,15 165,56 
de 11,5 à 12,5 12,00 16,92 0,4% 35,04 3,15 110,38 
de 12,5 à 13,5 13,00 18,33 0,1% 8,76 3,15 27,59 
de 13,5 à 14,5 14,00 19,74 0,1% 8,76 3,15 27,59 
supér.à 14,5 15,00 21,15 0,1% 8,76 3,15 27,59 
total méca     100,0% 8760,00   4491,09 
total élec(80%)           3592,87 
effet de parc 3,3%           3474,31 
tdch           0,17 
tdc           1510,57 
 
On constate que le taux de charge calculé (17%) ne diffère par beaucoup du taux moyen 
wallon (17,7) et qu’on est donc très loin des 24,4% annoncés. 
 
 
Rappelons que le Code de l’Environnement en son article D6 définit l’EIE comme  
 
« l’étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l’objet est d’identifier, décrire et évaluer de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou 
cumulatifs, à court, moyen ou long termes, permanents et temporaires, d’un projet sur l’environnement … » 

 
Prétendre, sans pouvoir le démontrer d’une manière vérifiable, que les éoliennes du projet 
auraient, au lieu d’emplacement prévu, un facteur de charge de 24,4% n’a évidemment rien de 
scientifique. 
 
Signalons également que le Conseil d’Etat a sanctionné les erreurs d’une EIE en ces termes :  
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En vertu de l’analyse précédente l’erreur est manifeste et il faudra donc un complément 
d’étude d’incidences.  

1.3 Distance de garde interéolienne 
Le cadre de Référence prescrit une distance interéolienne de 7 diamètres dans le sens des 
vents dominants et 4 diamètres pour la perpendiculaire. Ces prescriptions datent de 2002, 
l’époque des éoliennes moyennes de 1,5MW dont les dimensions de rotor étaient bien 
inférieures aux éoliennes actuelles.  
 
D’autant plus qu’il ressort d’études récentes menées par le professeur Charles Meneveau, 
spécialiste de la mécanique des fluides à l'Université John Hopkins, qu’il y a lieu de revoir 
l’espacement optimal entre les turbines dans une centrale éolienne. 
Le JHU3 (Journal of the John Hopkins University) de janvier 2011 nous rapporte  que  
 
“The new spacing model developed by Meneveau and Johan Meyers, an assistant professor at Katholieke 
Universiteit Leuven in Belgium, suggests that placing the wind turbines 15 rotor diameters apart - more than 
twice as far apart as in the current layouts - results in more cost-efficient power generation”. 

 
Les résultats de cette recherche semblent pouvoir expliquer le faible taux de charge moyen 
actuel en Région wallonne (17,7%) à savoir 1551 heures de production à capacité nominale 
par an alors que la jurisprudence administrative wallonne table sur un taux de capacité de 
2000 à 2200 heures.  

En examinant le schéma d’implantation de l’EIE, carte 2 - 10, et la rose 
des vents, on s’aperçoit qu’il peut y avoir des problèmes pour les couples 
(1,2), (1,3), (1,4), spécialement en ce qui concerne l’éolienne ENERCON 
E82 E2, pour laquelle la distance minimum dans le sens des vents 
dominants est de 756 m 

 
 
Le calcul montre que la distance 1—2 est insuffisante  

                                                 
3 http://gazette.jhu.edu/2011/01/18/new-study-yields-better-turbine-spacing-for-large-wind-farms/ 
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N° d 
1--2 659 

1--3 1090 
1--4 1334 

  
Comme l’optimum de Betz implique que la vitesse de sortie du plan du rotor est de 1/3 de la 
vitesse incidente, ceci veut dire que l’éolienne 2 verra sa vitesse incidente réduite 
proportionnellement. Il en résulte une diminution du productible qui peut être estimée être 
comparable au non respect de la norme de distance : 1- 659/756 = 12,8% 
   
Comme  les contraintes locales liées aux habitations et infrastructures ne permettent pas 
d’éloigner davantage les éoliennes, le projet doit être refusé pour manque de productible. 
En effet, eu égard aux calculs précédents le taux de capacité serait, dans le meilleur des 
cas, ¼(il y aurait 4 éoliennes) de (3+0,87)*1511 = 1462 h/an ce qui, par rapport à la norme 
de 2000 – 2200h/an serait tout à fait insuffisant. 

1.4 Effet du bridage 

Mais il y a également la nécessité de bridage nocturne pour remédier à des dépassements de la 
norme d’émergence française en matière de bruit (3dB la nuit, 5dB le jour) au sud-est de  
l’éolienne N°2. Une exploitation agricole de la Voie des Renlies se trouve en effet à 504m 
seulement de cette éolienne (voir extrait Google Earth ci après) 

 
L’EIE n’a effectué aucun calcul à cet effet alors qu’avec la courbe de puissance et la courbe 
de bruit cette perte peut se calculer aisément compte tenu de l’histogramme des vitesses du 
vent. Il est vraisemblable que, quant au modèle E-82 E2, il serait nécessaire de brider 
l’éolienne n°2 à une puissance électrique maximale de 1 MW en périodes de nuit et de 
transition. Il en résulte évidemment une perte supplémentaire de productible.   
 
Exemple de calcul 
Si l’Enercon E82 E2, doit être bridée pour ramener le niveau à l’immission à celui 
correspondant à la puissance de 1MW, l’histogramme des vitesses du vent à 108m de hauteur  
nous permet de calculer l’effet du bridage 
Voici les calculs compte tenu du bridage à 1MW 
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vitesse du vent en vitesse v' histo Gosselies heures/an puiss prod 
de 0 à 0,5     1,2% 105,12     
de 0,5 à 1,5 1,00 1,41 10,1% 884,76     
de 1,5 à 2,5 2,00 2,82 17,6% 1541,76 0,03 48,67 
de 2,5 à 3,5 3,00 4,23 18,9% 1655,64 0,11 176,40 
de 3,5 à 4,5 4,00 5,64 16,1% 1410,36 0,25 356,19 
de 4,5 à 5,5 5,00 7,05 12,1% 1059,96 0,49 522,85 
de 5,5 à 6,5 6,00 8,46 9,0% 788,40 0,85 672,01 
de 6,5 à 7,5 7,00 9,87 6,2% 543,12 1,00 543,12 
de 7,5 à 8,5 8,00 11,28 4,0% 350,40 1,00 350,40 
de 8,5 à 9,5 9,00 12,69 2,2% 192,72 1,00 192,72 
de 9,5 à 10,5 10,00 14,10 1,3% 113,88 1,00 113,88 
de 10,5 à 11,5 11,00 15,51 0,6% 52,56 1,00 52,56 
de 11,5 à 12,5 12,00 16,92 0,4% 35,04 1,00 35,04 
de 12,5 à 13,5 13,00 18,33 0,1% 8,76 1,00 8,76 
de 13,5 à 14,5 14,00 19,74 0,1% 8,76 1,00 8,76 
supér.à 14,5 15,00 21,15 0,1% 8,76 1,00 8,76 
total méca     100,0% 8760,00   3090,13 
total élec(80%)           2472,11 
effet de parc 3,3%           2390,53 
tdch           0,12 
tdc           1039,36 
 
Nous constatons que la perte de productible est de 43% (4195MWh/an, réduit à 
2391MWh/an).  
 

1.5 Conclusion 
1. le potentiel venteux du site ne respecte pas la norme (2000 à 2200 h/an) compte 

tenu des éoliennes retenues,  
2. l’exiguïté de l’implantation entraine une perte aérodynamique significative pour 

l’éolienne N°2 qui ne respecte pas la norme interdistance du Cadre de Référence  
3. La nécessité de bridage diminue le productible de 43% pour l’éolienne N°2.  
4. Le projet ne pourrait donc être autorisé pour contravention aux exigences de 

productible minimum, d’autant plus que le nouveau Cadre de Référence prescrit 
des centrales d’au moins 5 éoliennes de 2 – 3 MW. 
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222   LLLEEESSS   GGGAAAZZZ   AAA   EEEFFFFFFEEETTT   DDDEEE   SSSEEERRRRRREEE   

 

2.1 Introduction 

 
D’après les données de la Région wallonne la production électrique wallonne serait 
actuellement d’un peu moins de 34TWh/an4. Viendront s’y ajouter en 2020 les 8TWh/an de 
renouvelable « made in Wallonie » donnant un total de 42TWh/an. 
 
Or ces mêmes données de la Région wallonne concernant les gaz à effet de serre (GES) 
montrent que les GES wallons5 sont actuellement de  45,9Mt/an dont 53% en provenance de 
l’industrie où le sous-secteur production d’énergie représente 11%. Il en résulte que le sous-
secteur production d’énergie est responsable de 11% x 53% = 5,83% du total des GES 
wallons. 
 
Comme la production éolienne wallonne en 2020 devrait représenter 4,5TWh/an par rapport à 
la production électrique wallonne de 42TWh/an, à savoir 10,7%, la réduction théorique de 
GES par l’éolien,  serait de 5,83% x 10,7% = 0,006 (six millièmes) de l’ensemble des 
GES wallons. 
 
 
 

                                                 
4 http://energie.wallonie.be/fr/production-d-electricite-en-
2009.html?IDD=50747&highlighttext=production+d%27%C3%A9lectricit%C3%A9+&IDC=7494 
5http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatenviindustrie.asp?doc=syn-ind-ges#TOC-
IDAHBCDF 
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On ne comprend donc pas l’acharnement de l’EIE à vouloir défendre le projet en matière 
de contribution à la réduction des GES, d’autant plus que ses assertions sont uniquement 
basées sur la règle comptable 1MWh éolien = 456Kg d’économie de CO2, et manquent donc 
de fondement scientifique. Un complément d’EIE est donc indispensable afin d’informer 
correctement les décideurs sur les aspects factuels de la question. L’arrêté de décision ne 
manquera pas de souligner cette lacune.  

2.2 Lacunes de l’EIE 

Il convient de signaler d’emblée une dérive insupportable de cette EIE qui consiste à faire  de 
la réclame (mensongère) pour le projet qu’elle est sensée analyser sur le plan des incidences. 
Après avoir mis en exergue (il faut croire que SGS est payé au caractère) d’une manière 
totalement unilatérale le GIEC et ses assertions en matière de climat, la politique 
de renouvelables « ambitieuse » du gouvernement wallon, qui ne s’est même pas donné la 
peine de se concerter avec le fédéral quant au burden-sharing du plan EU air-climat, l’EIE 
conclut, sans la moindre démonstration (« copié-collé » de la dernière EIE de CSD pour 
Estaimpuis) :  
« Il ressort de cette analyse que l’éolien on-shore constitue un secteur important pour 
atteindre les objectifs de la Wallonie en matière de satisfaction de sa consommation 
énergétique finale à partir de sources d’énergie renouvelables locales. Ceci peut s’expliquer 
tant par la maturité de sa technologie que par le potentiel encore exploitable. Ce potentiel 
apparaît particulièrement important comparativement aux autres sources d’énergie 
renouvelables. L’atteinte des objectifs implique toutefois le développement de l’ensemble 
des filières. Même dans ce cas, l’importation d’énergie ‘verte’ paraît inévitable selon les 
prévisions actuelles. Une diversification des sources d’énergie renouvelables est en outre 
souhaitable dans un contexte caractérisé par une variabilité de la production énergétique et 
de la consommation finale. Dans un système dynamique, la diversité offre la meilleure 
capacité d’adaptation. Pour ces raisons, l’éolien on-shore et l’éolien off-shore ne semblent 
pas devoir être opposés mais bien au contraire considérés comme étant complémentaires.   
 
Cette propagande naïve pour l’éolien n’est pas de mise dans une EIE. On n’imagine pas que 
l’EIE concernant une demande de permis pour une porcherie commence à vanter les mérites 
de la viande porcine ! Ni l’annexe VII du Code de l’Environnement, ni le Cadre de Référence 
n’ont prévu cette propagande pleine de contre-vérités. 
 
Quant aux gaz à effet de serre, l’EIE admet a priori, sans la moindre démonstration que tout 
MWh éolien permettrait d’économiser 456kg de CO2 (p 90) : 
 
« En définitive, sachant que la production d’électricité dans la centrale TGV de référence 
émet en moyenne 456 g éq-CO2 par kWh, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre 
suivantes sont attendues : 6.500 t éq-CO2/an pour les trois éoliennes supplémentaires et 
21.550 t éq-CO2/an pour l’ensemble du parc (éoliennes existantes et projetées) (cas de 
figure d’une implantation du modèle Enercon E-82 E2 pour l’extension) ». 
 

Cette approche est incompatible avec le caractère « scientifique » de l’EIE d’autant plus que 
l’amalgame avec les plans « énergie-climat » est fait sans preuve sérieuse concernant le fait 
que la participation dans la réduction des GES des énergies renouvelables en général et 
l’éolien en particulier puisse d’office être considérée comme positive.  
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Il est bon de rappeler que le rôle des combustibles fossiles dans le réchauffement de la planète 
reste largement inexpliqué. Pour preuve le graphique bien connu de la température moyenne 
qui montre une croissance négative pour la période de 1940 à 1970 alors qu’on est en plein 
boom industriel post guerrier.6 

Car bon nombre d’experts, avec eux le biogéologue Ian Plimer (Heaven + Earth, 2009), 
estiment qu’en matière de réchauffement climatique, 98% de l’effet de serre dans 
l’atmosphère est dû à la vapeur d’eau des nuages et que l’activité humaine ne représenterait 
que 0,1% du réchauffement total dû au CO2 et que les satellites et radiosondes montrent qu’il 
n’y a pas de réchauffement global. Tout comme les protagonistes du film « The Great Climate 
Change Swindle », Plimer estime que la modélisation « officielle » de l’IPCC tient 
insuffisamment compte de l’activité solaire en général et des interactions complexes entre 
rayons cosmiques et nuages en particulier. Le physicien danois Henrik Svensmark (Centre 
National Danois de l’Espace, Copenhague) avait déjà, dès 1997, formulé l’hypothèse7 que le 
soleil possède un effet indirect important sur le climat, à travers la modulation du 
rayonnement cosmique d’origine galactique et de ses conséquences sur la nébulosité de basse 
couche. Il vient de réussir une expérimentation concernant ce lien entre nébulosité et rayons 
cosmiques prouvant ainsi que les nuages ne sont pas seulement la résultante du climat, mais 
que le climat est aussi la résultante des nuages. Le réchauffement climatique aurait comme 
origine la moindre nébulosité due à une activité solaire plus intense, plutôt que l’effet de serre 
dû au CO2 humain. 
Ils ne sont point isolés. Sous la bannière NIPCC (Non Governmental International Panel on 
Climate Change), un groupe de scientifiques combat, depuis 2003, les assertions de l’IPCC 
(…leur « incomplete and faulty science »)8. Leur rapport 2008 “Nature, not Human Activity 
Rules the Climat” annonce l’essentiel  

(voir http://heartland.temp.siteexecutive.com/pdf/22835.pdf) 
c’est la nature qui détermine le climat, pas l’action humaine.  Le rapport 20099 « Climate 
Change Reconsidered » affine les thèses opposées à celles de l’IPCC, notamment en ce qui 
concerne les effets biologiques favorables de concentrations croissantes de  CO2, et  les 
nombreuses déficiences numériques et lacunes de la modélisation climatique, au point que la 
réponse, en termes de température projetée, pourrait tout aussi bien être négative que positive 
(http://www.nipccreport.org/aboutReport.html).  
Les critiques de l’IPCC [e.g., Santer et al IJC 2008] ne résistent pas à une analyse  
approfondie. [Singer Energy&Envir 2011] 
 
Confirmation par un livre récent de Fritz Vahrenholt et de Sebastien Lüning "Die kalte 
Sonne" (2012). Le premier auteur, qui fut, dans sa jeunesse, un des soutiens scientifiques du 
mouvement écologiste politique allemand fait remarquer que depuis 14 années il n’y a pas de 
réchauffement climatique alors que les émissions de CO2 n’ont fait qu’augmenter. Au point 
où en 2035 il prévoit une diminution de la température globale de 0,3%10.    
 
Quant au lien prétendu entre l’éolienne et la TGV en matière de réduction de gaz à effet de 
serre, il convient de noter que cela suppose en effet que la centrale éolienne se substitue à une 

                                                 
6 Bradley, R.S. and Jones, P.D. “Climate since A.D. 1500 : Revised edition 1995”, ISBN 0-415-12030-6  
Quaternary Science Reviews, Volume 15, Issue 1, 1996, Pages 93-94 
7 Voir l’excellente vulgarisation : Svensmark H., N. Calder (2007), The Chilling Stars. A New Theory of 
Climate Change, Icon Books. 
8 Science incomplète et erronnée 
9 Craig Idso and S. Fred Singer, Climate Change Reconsidered: 2009 Report of the 
Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC), Chicago, IL: The Heartland Institute, 2009 
10 Der Spiegel N°6/6.2.12 p 136 
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TGV alors que les statistiques prouvent qu’aucune centrale éolienne n’a permis de fermer une 
centrale TGV et qu’au contraire la production moindre des TGV combinée à l’intermittence 
éolienne implique une substantielle dégradation du rendement thermique ayant pour effet, 
comme nous le démontrons ci-après que l’économie globale s’annule. 
 
L’examen de la jurisprudence du droit environnemental lié à l’octroi de permis uniques 
éoliens nous apprend que la décision d’octroi de permis est fréquemment motivée par 
l’assertion de la participation significative de l’éolien industriel à la réduction des gaz à effet 
de serre (GES). 
 
Cette question mérite donc d’être creusée. Il est en effet important de noter que les décisions 
ministérielles d’octroi de permis sur recours se basent notamment sur le caractère d’utilité 
publique de l’usine éolienne dans la cadre des obligations KYOTO de la Belgique en matière 
de réduction des GES, permettant, avec application des dispositions de l’article 127 §1 du 
CWATUPE, d’envisager une dérogation au plan de secteur.  
 
Le texte ci-après considère la production de CO2 sous différents aspects. 

2.3 Energie renouvelable ou alternative ? 

2.3.1 Définition 
 
Une énergie renouvelable se caractérise par la non-dépendance des combustibles fossiles. Une 
énergie « propre » ne rejette pas de CO2. 
L’éolien industriel est caractérisé par la génération d’électricité qui injectée dans le réseau de 
distribution. Dès lors ce vecteur contribue à l’équilibre permanent entre offre et demande 
d’électricité. La demande fait l’objet de modèles de prévision pointus en ce qui concerne la 
puissance sollicitée en fonction du temps.  
 

2.3.2 Analyse 
 
Le diagramme de la production en fonction du temps montre les fluctuations quasi chaotiques 
de la puissance disponible.   
 
Si la vitesse fluctue de 10%, la puissance fluctue de 30%.  Dans un contexte évolutif de la 
demande d’électricité, à saturation des vecteurs (« vecteur » : moyen de production de 
l’électricité) (c’est le cas de la Belgique qui importe 10 % de ses besoins en électricité), toute 
adjonction éolienne doit être complétée par du thermique (essentiellement les turbines à gaz 
qui seules ont la souplesse requise pour intervenir rapidement en cas de chute du vent) pour 

garantir que le potentiel 
demandé soit disponible 
à tout moment. 
Ces régulateurs 
thermiques doivent 
intervenir tout le temps, 
en dehors de leur point de 
fonctionnement optimal. 
Il en résulte une 
augmentation d’émission 
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de gaz à effet de serre (GES) qui doit être imputée à ce mode de fonctionnement et donc à 
l’éolien industriel (voir plus loin). 
 
Il convient en effet de souligner que dans notre pays où l’hydraulique est prise intégralement 
par le nucléaire, et en l’absence de possibilités de stockage de l’énergie électrique, seule la 
régulation thermique par le gaz est disponible. Eu égard au taux de charge (TDC) éolien de 
20% (EUROSTAT décembre 2008) pour l’Europe des 27, l’éolienne n’aura donné sa 
puissance nominale que pendant au maximum 20 % du temps, réparti sur l’année d’une 
manière aléatoire. 
En cas de chute de puissance nominale de l’éolienne, la centrale thermique (dite « back-up ») 
doit intervenir tout le temps et ce au total pendant 80 % des heures de l’année. 
 
Voici un extrait du tableau 2.6.2 Energy Statistics for Belgium combiné à celui du Gross 
Electricity Generation from Renewables (wind) de la dernière statistique EUROSTAT 
(décembre 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
année prod.en TWh charbon pétrole gaz(g) Éolien periode Cor Cor cor 
1990 70,85 17,10 1,31 8,17 0,007 1990- 0,69 0,97 -0,90 
1991 71,95 16,51 1,83 8,94 0,008 2000- 0,84 0,86 -0,43 
1992 72,26 16,01 1,54 9,19 0,008 2003- 0,93 0,68 -0,42 
1993 70,85 16,30 1,48 9,24 0,008     
1994 72,24 16,98 1,62 10,88 0,009     
1995 74,43 16,52 1,31 12,94 0,009     
1996 76,15 15,55 1,29 13,67 0,008     
1997 78,89 13,75 1,42 14,07 0,008     
1998 83,24 14,19 2,58 17,74 0,011     
1999 84,52 9,94 1,04 21,82 0,013     
2000 83,89 12,92 0,80 19,09 0,015     
2001 79,70 9,94 1,66 18,61 0,034     
2002 82,06 10,03 0,97 20,50 0,057     
2003 84,62 9,64 1,01 23,58 0,088     
2004 85,44 9,15 1,68 23,81 0,129     
2005 87,03 8,20 1,74 25,14 0,227     
2006 85,54 6,85 1,38 25,39 0,363     
 

2.3.3 Conclusions 
 

• La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur charbon (c) est 
fortement négative (-0,90) sur la période totale (1990-2006) mais diminue en valeur 
absolue pour les périodes 2000-2006 et 2003-2006. Il en résulte que l’augmentation de 
la consommation d’électricité depuis 1990 va de pair avec une diminution significative 
du charbon, sauf que ces dernières années cette diminution est sérieusement freinée. 
 

• La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur gaz (g) est très 
fortement positive (0,97) sur la période totale (1990-2006) mais diminue pour les 
périodes 2000-2006 et 2003-2006. Il en résulte que l’augmentation de la 
consommation d’électricité depuis 1990 va de pair avec une augmentation très 
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significative du gaz, sauf que ces dernières années cette augmentation est freinée. On 
peut en déduire, pour le période totale, une substitution du charbon par le gaz. 
 

• La corrélation entre la production d’électricité (e) et le vecteur éolien (w) est positive 
(0,69) sur la période totale (1990-2006), où l’éolien a stagné entre 1990 et 1999 mais 
augmente significativement pour les périodes 2000-2006 et 2003-2006. Pour cette 
dernière période on note une corrélation significative (0,93) entre éolien et gaz. Il en 
résulte que l’essor de l’éolien va de pair avec une augmentation significative de 
l’utilisation du gaz à des fins énergétiques. 
 

•  On peut en déduire la forte dépendance éolien-gaz, induit par la régulation 
thermique de l’intermittence éolienne, ce qui permet de conclure que l’éolien est 
une source d’énergie alternative, mais pas renouvelable, puisque dépendant très 
fortement d’un combustible fossile en voie de dépérissement. 
 

2.4 Propre ? 

2.4.1 Modèle simplifié 
 
La production d’une éolienne se répartit sur toute l’année. Il en résulte qu’à tout moment il 
faut s’attendre à une production comprise entre 0 MW et sa puissance nominale. Sa 
production, plutôt erratique, se répartit donc sur les 8760 heures de l’année. C’est donc pendant 8760 

heures que doit opérer le mécanisme des « réserves tournantes » et de la régulation avant 
(éolienne) - arrière (centrale régulatrice) de l’une ou l’autre centrale correctrice. 
Cela implique donc que pour chaque MW éolien une centrale correctrice se trouve en 
surconsommation pendant les 8760 heures de l’année aussi bien pour injecter immédiatement 
de l’électricité en cas de chute brutale du vent, qu’en retrait soudain en cas d’augmentation 
brutale. L’écart entre le rendement à sa puissance nominale et à la puissance effectivement 
délivrée est caractérisé par une perte de rendement. Cette perte est donnée en % et est appelée 
« heat rate penalty ». Toute puissance éolienne unitaire de 1 MW provoque donc des 
émissions à raison de : 
  

8760h x 456kg / MWh x HRP% 
 
où HRP% (heat rate penalty) varie de 17 à 35 % selon le calculateur de Hawkins11. Prenons, à 
titre d’exemple la moyenne HRP% = 26 %. L’éolienne de puissance unitaire de 1 MW réduit 
les GES à raison de 456 kg / MWh pour la totalité de sa production de TDC x 8760 h, où 
TDC est le taux de charge. Le bilan de la réduction des GES devient:  
 
(TDC x 8760 x 456) – HRP * 8760 x 456 =  (8760h x 456kg / MWh) x (TDC – HRP) 
   
Pour un TDC = 17,4% (dernière moyenne wallonne)12 et un HRP moyen de 26 % la 
contribution à la réduction de GES du MW éolien est  donc de   

                                                 
11 Cfr Hawkins “Wind Integration: Incremental Emissions from Back-Up Generation Cycling”. Nov 2009. See : 
http://www.masterresource.org/2009/11/wind-integration-incremental-emissions-from-back-up-generation-
cycling-part-i-a-framework-and-calculator 
12 Le dernier rapport de la CWaPE, RAPPORT ANNUEL SPÉCIFIQUE 2009 CD-10j19-CWaPE montre une 
production de  496.410MWh (annexe 2) et une puissance de 325MW (annexe1 p36)  donnant, 17,4% 
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(17,4% - 26%) x 456Kg / MWh = -8,6% x 456kg / MWh = -39 kg CO2/MWh, 

 
soit une augmentation de la production de CO2 au lieu d’une réduction. 
En revanche un MW éolien offshore à TDC = 35% réduit les GES à raison de : 

 
(35% - 26%) x 456Kg/MWh = 9% x 456kg / MWh = 41 kg CO2/MWh. 

  
Une analyse du tableau du plan national (novembre 2010 p. 92) repris ci-après, nous permet 
de voir que le TDC  belge estimé pour 2011 est de 1745,5.10³ / (8760 x 1016,2) =19,6%. 

 
 
 On est donc bien dans la situation où l’éolien ne permet pas de réduire les GES et où les 1746 
MWh de 2011 émettront un supplément de :  
 

1746 * (0,26-0,196) * 456 =  50.955 tonnes de CO2. 
 
Cette approche devrait être affinée compte tenu de la spécificité de l’histogramme cumulatif 
de la demande de puissance qui nous apprend que pendant 26% du temps (essentiellement la 
nuit) l’éolien est excédentaire et inutile, et ne participe donc pas à la réduction des GES belges 
(voir ci-après). 
  
On peut estimer que la régulation n’intervient que lorsque l’éolienne tourne (quel que soit la 
puissance générée). L’histogramme des vitesses du vent nous apprend que c’est dans 71% des 
cas. La formule doit alors être corrigée comme suit ; 
  

Economie de CO2/MWh = 456 kg/MWh) x (TDC – 0,71x HRP) 
 

Pour un TDC de 17,4% et un HRP moyen de 26 % l’économie (négative) est de : 
- 4,83kg/MWh 

 

2.4.2 Le modèle de BERGER 
 
Une autre approche est celle de notre éminent climatologue André Berger13 : 
 

                                                 
13 Voir LLB du 29/01/07 
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« Sur le continent, en Belgique, les éoliennes fonctionnent en moyenne 6,5 
heures/jour et ce, de façon irrégulière et discontinue "au gré du vent". Le régime 
de vent en Belgique est peu diversifié ne permettant pas la création d'un réseau à 
éoliennes complémentaires (de toute façon si les éoliennes d'Ostende servaient à 
fournir l'électricité à Liège, qui fournirait l'électricité à Ostende!). 
 
A cause de cette intermittence, il faut que chaque MW de puissance installée en 
éolienne soit "couvert" par un MW qui peut être, lui, fourni sur demande 
immédiate pour suppléer au démarrage et à l'arrêt sporadiques des éoliennes. 
Cette  réponse immédiate à la carence des éoliennes est donnée par les centrales 
thermiques. Dans un tel cas, la production conjointe d'électricité par une 
éolienne de un MW et par une centrale thermique de un MW se monte 
annuellement à : 

(MW x 6,5 + MW x 17,5) x 365 = 8,76 GWhe 
 
dont 6,39 à partir de la centrale thermique. Celle-ci émettant quelque 843 gCO2 
par kWhe produit, elle rejette : 

6,39 x 106 x 0,843 = 5,4 ktCO2 
 
On néglige ici le fait que la centrale thermique doit, en réalité, rester en veille de 
façon continue pour être constamment prête à répondre à la demande quand les 
éoliennes arrêtent de produire. L'installation conjointe de un MW éolien et un 
MW thermique conduit donc à une moyenne d'émission de, au moins : 
 

5,4 x 109/8,76 x 106 = 615 gCO2/kWhe. 
 

Ces proportions restent sensiblement les mêmes si on considère l'ensemble des 
gaz à effet de serre et/ou les valeurs de 2004, les dernières officiellement publiées. 
 
La moyenne actuelle d'émission de CO2 en Belgique par le secteur de production 
d'électricité est de  

344 gCO2/kWhe 
 
L'installation d'éoliennes contribue donc à augmenter les émissions de CO2 de 80 
% par kWhe produit. Imaginons dès lors qu'on remplace une centrale nucléaire 
d'une puissance installée de 0,83GW par 553 éoliennes de 1,5 MW produisant 
1,97 TWhe. La centrale thermique d'appoint de 0,83 GW produira elle 5,30 TWhe 
en émettant 4,47 MtCO2. Cela conduit donc à augmenter les émissions des 
industries énergétiques d'autant, c'est-à-dire de 15%. » 

 
A remarquer que dans cette approche l’éolien industriel participe aux émissions de CO2 à 
raison de 615kg / MWh. Cette situation se présente dans le cas de saturation des vecteurs. 
Toute nouvelle demande occasionnant une adjonction d’éoliennes nécessite une puissance 
thermique supplémentaire. 

2.4.3 Le taux de substituabilité 
 
Reste l’aspect GES et la réponse à la question : « l’éolien industriel est-il propre ?».  
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L’apport de l’énergie éolienne en matière énergétique aussi bien qu’en matière de réduction 
des gaz à effet de serre (GES), doit être considéré dans sa globalité, c.à.d. eu égard aussi bien 
à la totalité des vecteurs de génération d’électricité qu’à la capacité éolienne totale installée. 
Citons d’emblée une étude commandée par la Politique Scientifique fédérale 
CP/XX/802March 2006 : 
 

  « Intuitivement, il est entendu que la valeur économique et écologique de 
l’énergie du vent ne sont pas quantifiées par la délivrance de son énergie totale 
comme telle, mais bien plus par la quantité d’énergie classique qui peut être 
remplacée par l’énergie éolienne. 

 
 
Cette « substituabilité » n’a jamais fait 
l’objet d’un rapport officiel mais a été 
étudiée, sous la responsabilité des auteurs, 
dans une publication14 faisant partie des 
rapports finaux consacrés aux «  Modes 

de production et de consommation 

durables (PADD 2)
15

 ». 

 

A la base, l’objectif était de fixer le 
potentiel « classique », tous vecteurs 
confondus, pouvant être remplacé par la 
totalité de la capacité éolienne installée 

(appelé le « capacity credit of wind power»), en fonction de l’évolution de cette dernière, et ce 
dans des hypothèses raisonnables de continuité de fonctionnement (non dégradation de la 
probabilité de perte de charge). 
 
 Les résultats de l’étude sont résumés dans le graphique suivant. A un objectif éolien de 500 
MW (objectif belge 2012) correspond un « crédit de capacité » de 90 MW, et donc un taux de 
substituabilité de 18 %. 

 Les auteurs de la publication font remarquer par 
ailleurs que pour un faible taux de pénétration de 
l’éolien, le taux de substituabilité correspond, un peu 
par hasard (?) au taux de charge onshore. 
A remarquer le caractère monotone-décroissant de ce 
taux de substituabilité en fonction du taux de 
pénétration éolien. Pour un potentiel éolien installé de 
5000 MW, le crédit de capacité n’est que de 
462,5MW, ce qui correspond à un taux de 
substituabilité de 462,5/5000 = 9,25% seulement. 
A comparer avec la situation allemande telle qu’elle a 
été étudiée par la Technische Hochschule Aachen en 
2005, et reprise dans l’E.ON Netz Wind Report 200516 
(voir graphique). Vu le taux de pénétration éolien 

                                                 
14Paula Souto Pérez, Joris Soens, Edwin Haesen, Ronnie Belmans, Johan Driesen. THE ROLE OF RENEWABLE 
ENERGY TECHNOLOGIES IN SECURING ELECTRICAL SUPPLY IN BELGIUM. K. U. Leuven – ESAT / ELECTA. 
2006 Appendix 3. 
15 Cfr http://www.belspo.be/belspo/home/publ/rappCPgen_fr.stm 
16 http://www.eon-netz.com 
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allemand bien plus important, le taux de substituabilité allemand actuel (2010) n’est que de 
5,7%. Sur le plan de la conception de politiques énergétiques futures, ces résultats concernant 
le taux de substituabilité décroissant sont évidemment très importants.  

 
 
 

2.4.4 Approche basée sur le taux de substituabilité 
 

Examinons maintenant, pour le cas de la Belgique 2012, la contribution potentielle de l’éolien 
industriel à la réduction des GES basée sur l’approche du taux de substituabilité. En 2012 
l’éolien représenterait 1739 MW (voir tableau plan national). Le graphique du taux de 
substituabilité permet de voir que le crédit de capacité représente 200 MW (12,6% de 1739), 
de potentiel « classique » tous vecteurs confondus. 
Quel est le taux de charge correspondant à ces 200 MW ? Le rapport entre les « moyens » de 
production et la production proprement dite pour les 5 dernières années permettent de le 
déterminer17 et de trouver 84 %. Les 200 MW produisent donc 1472 GWh/an. Compte tenu de 
production d’électricité (88,82TWh/an)18 et des émissions correspondantes de 
22MtCO2eq/an19, la moyenne belge est donc de 248 Kg/MWh. Il en résulte que les 1472 
GWh/an précités émettent : 
 

 1472GWh/an  x 248kg / MWh = un montant de 0,365 MtCO2/an. 
 
 Par rapport au total annuel de 129,83 MtCO2,

20 cela représente 0,0028 (même pas trois 
millièmes).  

 
Ceux qui prétendent que l’éolien industriel joue un rôle déterminant  majeur en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique devraient donc reconsidérer leurs assertions.  

 
On verra ci-après que ces chiffres doivent encore être revus à la baisse. Comparons ce 
montant avec l’effet dépolluant d’un jour sans voitures. Il y a en Belgique 5.048.723 voitures, 
utilisées en moyenne à raison de 40 km/j (statistiques SPE) et qui émettent, en moyenne 
345gCO2/km. Cela donne un montant de 70 KtCO2/jour. Le pouvoir dépolluant théorique 
annuel de l’éolien industriel en 2012 est donc comparable à celui représenté par l’action « un 
jour semestriel sans voiture ». 
 Il est à remarquer que cette approche est une approche comptable qui ne tient compte ni de la 
dynamique de la régulation thermique et du « heat rate penalty » (pénalité de taux 
d’échauffement), ni de la programmation prévisionnelle de la charge devant assurer à tout 
moment l’équilibre entre l’offre et la demande de puissance à travers le réseau de distribution. 

 

2.4.5 Approche basée sur la dynamique de régulation du réseau.    
 

                                                 
17 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/statistieken/electriciteit/index.jsp 
18 idem 
19 http://www.plan.be/websites/ef20032008/fr/html_books/ch7_f3.html 
20 http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/pdf/bel_ghg_profile.pdf 
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On peut inférer de la fluctuation journalière de la demande de puissance (document ELIA) 
que la capacité actuelle de 8,9 GW du base-load est insuffisante pendant la journée mais que 
pendant la nuit, jusqu’à 7 h du matin elle est excédentaire. 

   

 
 
L’histogramme cumulé de la demande de puissance permet une approche plus globale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Histogramme cumulatif de la demande de puissance 2008 (*) 
 
Cet histogramme cumulatif donne en abscisse le nombre d’heures de l’année où la 
demande de puissance est plus grande que celle de l’ordonnée correspondante.  
Le point du graphe (6501 ; 8,9 GW) est intéressant : il indique que pendant 6501 heures 
de l’année, la production de base (baseload), essentiellement constitué par le nucléaire, à 
taux de charge de 85%, ne suffit plus pour rencontrer la demande de puissance. Toute 
demande dépassant les 8,9 GW est rencontrée par des vecteurs bien plus souples que le 
nucléaire tels le gaz, le turbinage, les renouvelables et l’importation en fonction de leur 
disponibilité,  eu égard au critère de minimisation du coût marginal. 
Dans le cas présent, la probabilité qu’à un moment quelconque on ait besoin de l’éolien 
est donc de 6501/8766 = 0,74. Si nous souhaitons programmer un MWh éolien (avec une 
probabilité 0,74) il s’agit de savoir s’il sera là. 
Les problèmes majeurs de l’éolien sont la grande variabilité de sa production et la 
difficulté de prévoir cette production précisément plusieurs heures à l’avance. 
L’expérience allemande21 montre que des prévisions à 72 heures sont impossibles et que 
l’erreur sur des prévisions à 24 heures peut atteindre 50 % de la capacité installée. 
L'injection de l'éolien industriel dans le réseau pose donc un problème très ardu de 
prévisibilité. Ci-après une illustration de la situation française à ce sujet 22 ; 

                                                 
21 ACKERMANN T. “Wind Power in Power Systems”, Wiley, 2005 
22 Science et Vie Septembre 2010, p 35  

Réduction des GES?

VentdeRaison 12

6501/8766=0,74

(*)CREG (F)100204-CDC-929 du 04/02/2010

baseload = 8,9 GW

8766

6,5

13,7

monotone 2008 de la demande de puissance(*)

pompage, expor

éolien, gaz, fuel, turbinage

importation



23 
 

 
Quelle est la probabilité qu’à un moment quelconque de l’année on puisse compter sur la 
puissance nominale du parc total accroché au réseau dans le cadre de la programmation de 
l’équilibre offre-demande? 
Trois approches sont possibles : probabilité de production non nulle, probabilité de 
production maximale (nominale), probabilité de production moyenne d’un MWh. 
La consultation des histogrammes des vitesses du vent (IRM) en Région Wallonne 
permettent de calculer les valeurs moyennes. 
 

vitesse en m/s vitesse 
moyenne 

BEAUVECH
AIN 

BIERSET ELSENBOR
N 

GOSSELIES KOKSIJDE SAINT-
HUBERT 

SPA ZAVENTEM 

de 0 à 0,5  2,8% 2,0% 7,2% 1,2% 1,8% 1,5% 4,4% 1,5% 

de 0,5 à 1,5  10,5% 7,6% 13,4% 10,1% 6,6% 8,0% 7,3% 9,0% 

de 1,5 à 2,5  16,3% 14,7% 17,7% 17,6% 12,4% 15,9% 15,2% 16,6% 

de 2,5 à 3,5  19,1% 18,8% 19,0% 18,9% 16,1% 20,7% 20,4% 18,7% 

de 3,5 à 4,5 4,00 16,2% 17,0% 17,3% 16,1% 15,3% 18,8% 17,9% 16,1% 

de 4,5 à 5,5 5,00 12,5% 13,1% 12,0% 12,1% 13,5% 16,2% 15,0% 12,6% 

de 5,5 à 6,5 6,00 8,6% 10,0% 7,0% 9,0% 10,7% 9,1% 8,3% 9,2% 

de 6,5 à 7,5 7,00 5,5% 6,8% 3,6% 6,2% 7,9% 5,0% 5,5% 6,4% 

de 7,5 à 8,5 8,00 3,5% 4,4% 1,7% 4,0% 5,7% 2,7% 3,2% 4,0% 

de 8,5 à 9,5 9,00 2,1% 2,6% 0,6% 2,2% 3,9% 1,2% 1,6% 2,5% 

de 9,5 à 10,5 10,00 1,3% 1,5% 0,3% 1,3% 2,6% 0,6% 0,7% 1,5% 

de 10,5 à 11,5 11,00 0,6% 0,7% 0,1% 0,6% 1,5% 0,2% 0,3% 0,8% 

de 11,5 à 12,5 12,00 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 0,9% 0,1% 0,1% 0,5% 

de 12,5 à 13,5 13,00 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3% 

de 13,5 à 14,5 14,00 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 

supér.à 14,5 15,00 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 

TOT  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ces vitesses doivent être adaptées compte tenu de la hauteur des rotors actuels (108 m 
pour une Enercon E82 de 2,3 MW) et de la longueur de rugosité (environ 0,03m en 
Région Wallonne), donnant un coefficient de multiplication pour les vitesses du vent à 10 
m de : 
 

 ln (108 / 0,03) / ln (10 / 0,03) = 1,41 
 

Comme la vitesse de démarrage est comprise entre 3 et 4 m/s, nous retenons 3,5 m/s pour 
le calcul de pourcentage de production non nulle. De même pour le calcul du pourcentage 
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production nominale (et maximale) qui nécessite une vitesse de 11 à 12 m/s, nous retenons 
11,5m/s.  
Voici le tableau des moyennes pour les 8 stations IRM. 
 

V’(m/s) % % prod v< 3,5m/s % prod v>11,5m/s 
0 0,028 0,47  

1,14 0,091   
2,28 0,158   
3,42 0,190   
4,56 0,168   
5,70 0,134   
6,84 0,090   
7,98 0,059   
9,12 0,037   

10,30 0,021   
11,40 0,012  0,03 
12,50 0,006   
13,68 0,004   
14,82 0,002   
15,96 0,001   
17,10 0,0008   

 
Il en résulte que:  

• La probabilité de production non nulle est de : 1 - 0,47 = 0,53 
• probabilité de production nominale (et maximale) est de 0,03 

 
Comme le réseau est obligé d’accepter la production éolienne, on ne peut pas prendre la 
probabilité de production nominale comme base du calcul : ce serait le cas si on pouvait 
refuser toute puissance éolienne qui serait inférieure à la puissance nominale. 
La probabilité instantanée de production non nulle ne pourra pas être retenue car elle ne 
dit rien sur la quantité produite qu’on doit pouvoir comparer à la quantité nécessaire. Si le 
taux de capacité d’une éolienne de 1 MW est de 1750 heures, la répartition de sa 
production sur les 8760 heures de l’année (dans l’hypothèse d’une distribution 
géométrique où les quantités entre 0 et 1 MW sont équiprobables) est donc telle que la 
probabilité qu’à n’importe quelle heure de l’année on trouve un MWh est de : 
 

    1750 / 8760 = 0,20 
 
ce qui correspond précisément à son taux de charge (TDC, taux de charge). C’est donc 
cette probabilité qui nous intéresse dans le cadre de la programmation car elle permet la 
confrontation entre la puissance éolienne totale programmée et la réponse en termes de 
productible de cette puissance totale. 
Nous considérons alors un quelconque MWh (ou fraction, peu importe) pour savoir s’il est 
désiré ou non et s’il est là ou non afin de calculer sa contribution à la réduction des GES. 
Pour simplifier nous considérons le cas d’un MWh (produit ou non, désiré ou non). 
 

Premier cas (00) 
 

L’éolienne ne produit pas (0) et la programmation du gestionnaire du réseau ne l’avait 
pas incorporée dans ses prévisions (0). Il va de soi que dans ce cas l’espérance de 
réduction de CO2 est nulle. La probabilité de cet état est de : 
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(1 - 0,18) x (1-0,74) = 0,21 
 
Deuxième cas (01) 
 

L’éolienne ne produit pas (0) et pourtant la programmation l’avait incorporée dans ses 
prévisions (1). La probabilité de cet état est de : 
 

    (1 - 0,18) x 0,74 = 0,61. 
 

 Une autre source suffisamment souple doit intervenir précipitamment pour combler la 
puissance manquante. Il faut qu'une TGV ou une centrale classique prenne le relais pour 
assurer le backup et ce à raison de 456 à 1000 kg/MWh selon qu’il s’agisse d’une TGV ou 
d’une centrale au charbon. 
Comme l’a montré récemment K.Hawkins23 l’inefficience résultante des turbines de 
régulation  (heat rate penalty) a pour effet de provoquer une surconsommation de carburant 
et une émission de GES supplémentaire de 17 % dans le cas d’une turbine à gaz en cycle 
combiné (TGCC) et de 34 % pour une turbine à gaz en cycle ouvert (TGCO). 
En postulant le cas le plus favorable au point de vue rendement (TGCC) l’émission 
supplémentaire peut être estimée à 17%. L’espérance de réduction est alors  égale à : 
 

-0,61 x 0,17 x 456KgCO2 / MWh = -47,29 KgCO2 / MWh 
 
Troisième cas (10) 
 

Malgré des techniques de prévision météorologiques de pointe, l'éolien produit (1) quand 
on n’en a pas besoin (et qu’on ne l’avait donc pas programmé) (0). 
 

Probabilité de ce cas : 0,18 x (1- 0,74) = 0,05 
 

Il convient de rappeler le caractère problématique de cette situation. La production 
éolienne ne se stocke pas et lorsqu’on n’en a pas besoin et qu’on ne l’a pas programmée 
(situation où la demande est inférieure à la production de base) il ne reste que la « mise en 
rideau » (l’arrêt de la production par « mise en drapeau » des pales du rotor) ou 
l’exportation précipitée à des prix quelques fois négatifs. Voir à ce sujet le marché de 
l’EPEX le 04/10/2009 à 3 h du matin où le prix de vente de l’éolien allemand a atteint la 
valeur négative –record- de -500€/MWh. 
 

                                                 
23 Wind Integration: Incremental Emissions from Back-Up Generation Cycling. Nov 2009. See : 
http://www.masterresource.org/2009/11/wind-integration-incremental-emissions-from-back-up-generation-
cycling-part-i-a-framework-and-calculator 
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Au Danemark il y a une exportation massive vers des pays voisins disposant d’importantes 
capacités de pompage-turbinage, mais chez nous cette capacité est réservée exclusivement 
aux centrales de base qui en cas de demande insuffisante est en surproduction. L’espérance 
de réduction de GES est donc nulle comme dans le cas N°1. Par référence au graphe de la 
demande journalière reproduit ci-avant, ce cas se présente essentiellement la nuit.  
 

Quatrième cas (11) 
 
 

L’éolienne produit (1) quand c’était prévu (1). Probabilité de cet état : 
 

 0,18 x 0,74 = 0,13. 
 

Nous pouvons également vérifier que p00 + p01 + p10 + p11 = 1. Pas de problème dans ce 
cas-ci; une TGV a pu réduire son apport polluant au profit de l'éolien non-polluant puisque 
c’était prévu. L’espérance de dépollution est donc égale à  

 
0,13 x 456Kg / MWh = 59,28 KgCO2 / MWh. 
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2.4.6 Cycle de vie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau : durée de fonctionnement pour compenser les coûts CO2 de fabrication (APERE) 
 
Le moment est venu de tenir compte du coût du cycle de vie en termes de CO2

, et qui est 
généralement estimé à 20 g/KWh (voir tableau APERE, interpolation linéaire) bien que l’EIE 
estime que  
« La figure VI.6.5 ci-avant montre que la production d’électricité par des éoliennes on 
shore (« intérieur ») émet 25 g CO2-eq par kWh produit, qui sont générés avant la phase de 
production d’électricité et en phase de démantèlement. Seules les centrales hydroélectriques 
et nucléaires (constructibles sur terre) émettent moins.Il est à noter que la Commission 
AMPERE a considéré une durée d’utilisation de 1.000 heures par an, ce qui est inférieur 
aux 2.200 heures de fonctionnement des parcs éoliens wallons. Les émissions de CO2 des 
parcs éoliens sont donc diminuées de moitié : soit 12,5 g CO2-eq/kWhel ». 
 

Nous avons vu précédemment que c’est un mythe de croire que les éoliennes ont un taux de 
capacité de 2200h/an et que le chiffre de 12,5g/KWhel est parfaitement illusoire. Il est 
probablement utile de rappeler les opérations qui caractérisent la fabrication de l’éolienne et 
qui ont été résumés de manière pittoresque par le « Washington Examiner » du 17 mai 2011 et 
reprise ci-après : 
 
«  We start at the limestone quarry that feeds the cement plant, and the crusher that feeds 
blast furnace slag and crushed gravel aggregate into the cement-mixing trucks -- running 
on fossil fuels -- that pour 1,200 tons of concrete into an exquisitely engineered hole in the 
ground to anchor the huge tubular steel tower. 
Now comes some 335 tons of steel for the 300-foot tower, manufactured in sections of about 
75 feet, with flanges at either end, and bolted together on the site. The steel starts as iron, 
perhaps gouged from the open-pit mines of Minnesota. The ore is processed, usually in a 
blast furnace, to remove impurities such as sulfur, phosphorus and excess carbon, and 
finally, alloying elements are added, such as manganese, nickel, chromium and vanadium, 
to produce the exact steel required. 
Since the turbine on top of this stick generates electricity, you'd correctly expect copper 
wire to show up somewhere in the rig -- there are about 4.7 tons of it, actually. The copper 
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starts as ore from an open-pit mine, which is blasted, loaded and transported to crushers by 
fossil-fuel-powered machinery. 
The crushed ore is screened, and then things get a little complicated. Fine ore goes one way 
and coarser ore goes another, where it gets a bath in dilute sulfuric acid solution to dissolve 
the copper, which is extracted by an electrical process with another chemical, and -- well, 
you get the picture. It's industrial. 
Up on top, the generator's covering nacelle and the blades contain about three tons of 
aluminum, which is dug out of the ground as the mineral bauxite, soaked in a solution of 
hot sodium hydroxide, then treated by bubbling carbon dioxide into the solution, and then 
goes through a lot of other stuff only a chemical engineer could love. 
Inside the generator are magnets that require about two tons of rare earth elements blasted 
out of big open-pit mines, mostly neodymium and praseodymium, elements that create high 
magnetic force at low weight. We get them from China in big boats that burn tons of 
Bunker C fuel oil. China produces 97 percent of the world's rare earth elements with strict 
export quotas. We're restarting old mines to get them here, but suicidal environmental 
restrictions have strangled American mineral production to the point that we have to import 
most of our titanium, silver, zinc, cobalt, platinum and even aluminum. 
But now to the happy ending of our wind turbine story: You take all this stuff you got out of 
the dirty, filthy earth, put it together, hook it up to the power grid -- at $1 million per mile of 
power transmission line -- and wait for the wind to blow”. 

 
L’espérance globale de dépollution, compte tenu de l’ensemble des 4 cas avec leur probabilité 
respective est donc :  

0 – 47,29 + 0 + 59,28 - 15 = -6,30 KgCO2/MWh 
 

Autrement dit, la contribution de l’onshore à la réduction de GES en Belgique est légèrement 
négative. 
Il est probable que ces chiffres doivent être revus à la baisse en cas d’un plus grand taux de 
pénétration de l’éolien, du foisonnement sur un grand territoire et d’une intégration parfaite 
du réseau européen. 
A noter que l’UCTE24  demande depuis 200525un certain nombre de mesures dans ce sens qui 
n’ont toujours pas été réalisées. 
Si l’Europe disposait d’un réseau parfaitement intégré, notre cas de figure « 10 » étudié 
précédemment serait à revoir eu égard à la quotité effective qui se substituerait à du thermique 
polluant en exportation. 
Tout comme le modèle de K. Hawkins précité, le modèle probabiliste est caractérisé par une 
certaine sensibilité des résultats au taux de charge. Si on prend l’hypothèse d’un taux de 
charge offshore de 30 %, tout en maintenant les autres hypothèses, il est aisé de montrer que 
la réduction des GES se monte à : 

 45,92KgCO2 / MWhéolien offshore  
Voici le tableau récapitulatif : 
 

État p Espérance en KgCO2/MWh rem 
00 (1-0,18) x (1-0,74) = 0,21 0  
01 (1-0,18)x 0,74 = 0,61 -0,61 x 0,17 x 456KgCO2/MWh = -47,29KgCO2/MWh  0,17 = Hawkins 100% 

TGCC  10 0,18 x (1- 0,74) = 0,05 0  
11 0,18 x 0,74 = 0,13 0,13 x 456KgCO2/MWh = 59,28KgCO2/MWh   

 Émission en cycle de vie -20g/KWh  

                                                 
24 Union for the Coordination of the Transmission of Electricity 
25 UCTE. “Seven Actions for a successful Integration of Wind Power into the European Electricity System”. 17 
mai 2005. www.ucte.org 
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Total   onshore :0 –47,29 + 0 + 59,28 - 20 =  
-6,30KgCO2/MWh  

 
Conclusion L’éolien onshore a un effet légèrement négatif sur la réduction de gaz à effet de serre : -6,30Kg/MWh 

L’éolien offshore a un effet positif sur la réduction de gaz à effet de serre : +41,08Kg/MWh   
On s’aperçoit que les résultats du modèle développé sont fort sensibles, à la fois à la 
rentabilité énergétique de l’éolienne mesurée par son facteur de charge (TDC) et au taux 
de pénalité d’échauffement (HRP) de la turbine à gaz régulatrice. 
 
Voici le tableau d’analyse de sensibilité qui indique, pour chaque hypothèse de la pénalité 
d’échauffement (HRP), le taux de charge (TDC) où la contribution change de signe. C’est 
ainsi que pour un taux de pénalité d’échauffement 30 %, seul un taux de charge supérieur 
à 28% garantit une réduction de GES. Une hypothèse réaliste de 0,20 pour le taux de 
pénalité d’échauffement nous montre qu’il faut une rentabilité énergétique caractérisée par 
un taux de charge de 22% pour que l’éolienne réduise les GES. 
 
En onshore en Wallonie, ce taux n’est pas atteint. Tenant compte que le taux actuel est 
d’environ 18 % et que tous les sites venteux sont pris, il est vraisemblable que le taux-
pivot de 22 % ne sera que très rarement atteint. 
 

    réduction des GES en kgCO2/ MWhéolien  
pcas 00 pcas 10 pcas01 pcas11 hrp=0,17 hrp=0,20 hrp=0,30 hrp=0,35 tdch 
0,2132 0,0468 0,6068 0,1332 -6,30 -14,60 -42,27 -56,11 0,18 
0,2106 0,0494 0,5994 0,1406 -2,35 -10,55 -37,88 -51,55 0,19 

0,2080 0,0520 0,5920 0,1480 1,60 -6,50 -33,50 -47,00 0,20 

0,2054 0,0546 0,5846 0,1554 5,54 -2,45 -29,11 -42,44 0,21 

0,2028 0,0572 0,5772 0,1628 9,49 1,60 -24,72 -37,88 0,22 

0,2002 0,0598 0,5698 0,1702 13,44 5,65 -20,34 -33,33 0,23 
0,1976 0,0624 0,5624 0,1776 17,39 9,69 -15,95 -28,77 0,24 
0,1950 0,0650 0,5550 0,1850 21,34 13,74 -11,56 -24,22 0,25 
0,1924 0,0676 0,5476 0,1924 25,28 17,79 -7,18 -19,66 0,26 
0,1898 0,0702 0,5402 0,1998 29,23 21,84 -2,79 -15,11 0,27 

0,1872 0,0728 0,5328 0,2072 33,18 25,89 1,60 -10,55 0,28 

0,1846 0,0754 0,5254 0,2146 37,13 29,94 5,98 -6,00 0,29 
0,1820 0,0780 0,5180 0,2220 41,08 33,99 10,37 -1,44 0,30 

0,1690 0,0910 0,4810 0,2590 60,82 54,24 32,30 21,34 0,35 

0,1560 0,1040 0,4440 0,2960 80,56 74,48 54,24 44,11 0,40 

 

2.4.7 Conclusion. 
 

On est donc loin de la logique purement comptable des CV qui veut que chaque MWh 
éolien (onshore ou offshore) réduit les GES à raison de 456 kg/MWh. 
Une estimation réaliste moyenne (HRP = 0,20) impliquerait que la réduction de CO2 
onshore ne serait positive qu’à partir d’un taux de charge de 22% qui n’a été observé que 
très rarement observé en Wallonie jusqu’à présent.  
 

2.5 Le modèle de C. Le Pair (Pays Bas) 

Dans un premier temps Le Pair26 a analysé le processus de cyclage (régime stationnaire + 
montée et descente) de la turbine à gaz régulatrice en termes de pertes de rendement 

                                                 
26 C. Le Pair “Windmills increase fossil fuel consumption & CO2 emission”                                  
http://www.clepair.net/windSchiphol.html 
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thermique lorsque la turbine ne 
fonctionne pas à son régime 
normal (puissance nominale) et 
de la surconsommation de gaz 
qui en résulte. Il a examiné ce 
qui se passe dans un système de 
production comprenant 100 MW 
d’éolien, 500 MW de TGCC, eu 
égard à une demande de 500 
MW/j compte tenu des données 
météo de Schiphol à un jour 
donné. L’output éolien a été 
calculé heure par heure en % de 
sa capacité nominale. 
 

 Voir le graphique ci-après établi pour chaque demi-heure. 
 
C’est ainsi que de 19.30 h à 20 h l’énergie d’origine éolienne a fluctué de 50 % de sa 
capacité nominale vers 27 % de celle-ci. La CCGT a alors dû fournir le complément en 
passant de 450 MW à 473 MW. Cette montée en puissance est pénalisée d’une 
surconsommation qu’il calcule sur base des courbes d’échauffement connues. L’économie 
de CO2 est de 1,4%. 
 
Dans un deuxième temps Le Pair tient compte des autres différences en matière de 
consommation énergétique par rapport à un parc de production sans éoliennes : cycle de 
vie des éoliennes, électronique de puissance (réglage de la phase), autoconsommation, le 
tout amorti sur 15 ans. L’économie est alors de 0,6 %. 
 
Dans un troisième temps le Pair tient compte du fait que la TGCC, même si son 
rendement thermique est meilleur (0,59) ne convient pas toujours pour des raisons 
d’inertie lorsque la pente de montée en puissance dépasse la norme de 12MW/min. Il faut 
alors des TGCO (turbines en cycle ouvert) dont le rendement thermique n’est que de 0,32 
mais qui sont capables de réguler plus rapidement tout en consommant plus que la TGCC.  
 
Le résultat final est alors -0,8% (économie négative).  
 
Il en résulte que la surémission de CO2 dans un système où l’éolien doit 
obligatoirement être régulé par des turbines à gaz, est de : 
  

0.008 x 456Kg/MWh=3,65 KgCO2/MWh éolien. 
 
Ce résultat rejoint celui du modèle simplifié (p 5)  qui pour un TDC de 17,4 % donne une 
surémission de 3,82 KgCO2/MWh éolien. 
 
Le Pair conclut :  
 
“Un parc éolien de 300 MW à proximité de Schiphol le 28 août, un jour venteux normal, 

pendant 21h30 aurait augmenté la quantité de gaz naturel requise pour la production de 
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500 MW de 47150 m³ de gaz. Ceci a conduit à une augmentation de l’émission de 117.9 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère.” 
 
Le Pair a refait les calculs pour une centrale éolienne de 200 MW et pour 300MW. Et 
obtient des économies négatives grandissantes.  
 

Puissance (MW) 100 200 300 
Économie de CO2 (%) -0,8 -1,4 -2,3 

 
Ces résultats sont analogues à l’évolution du taux de substituabilité (capacity credit) en 
fonction du taux de pénétration éolien. 
 

2.6 Remarques 
 

• Il n’entre pas dans les intentions de cette analyse de couvrir les aspects liés à 
l’économie de CO2 telle que prétendue, mais au moins de mettre en évidence que les 
assertions de l’EIE ne sont pas fondées, sachant que l’intermittence, la dynamique de 
régulation et la pénalité de taux d’échauffement réduisent quasi totalement le gain CO2 
comme montré ci-avant. Il convient cependant de souligner que l’EIE admet, sans 
analyse sérieuse, à la page 90, que : 
« Par ailleurs, l’introduction d’une production éolienne sur le réseau peut nécessiter 
une sollicitation plus fréquente des centrales TGV, pour compenser la variabilité de 
l’éolien. Ce phénomène de ‘cycling’ (hausses et baisses successives du régime TGV) 
provoque une légère surconsommation de gaz car le rendement des TGV diminue à 
mesure que la puissance s’éloigne de la valeur nominale » 

• L’éolien industriel est une source d’énergie alternative qui, stricto sensu, ne peut être 
considérée comme renouvelable car dépendant du gaz pour la régulation de son 
intermittence.  

• Il résulte des 5 modèles examinés que l’éolien onshore n’a pas de contribution positive 
significative à la réduction des GES qui est très sensible au facteur de charge.  
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2.8 Conclusions 
L’EIE prétend, sans la moindre preuve, que l’extension de la centrale éolienne existante économisera 6500t 
CO2/an. Ce faisant, l’EIE confond la règle comptable de l’attribution de certificats verts (1CV par MWh supposé 
économiser ce que produit une centrale au gaz) et la réalité de terrain. Sachant que l’intermittence éolienne de 
l’extension de la centrale  en question nécessitera une régulation par turbine à gaz pour assurer l’équilibre du 
réseau de distribution, l’EIE aurait dû examiner de manière approfondie le bilan CO2, compte tenu des pénalités 
de taux d’échauffement des turbines impliquées, exact afin d’informer l’autorité de décision sur les modalités 
exactes de la réduction des gaz à effet de serre. Un complément d’EIE est donc nécessaire. ,  d  CO2/MWh 
produit tout en admettant. 
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333   NNNUUUIIISSSAAANNNCCCEEESSS   SSSOOONNNOOORRREEESSS   
 

3.1 Introduction 
 

 
"… ils ont leurs normes acoustiques et il s’y tiennent […] il ne 
vient à l’idée de personne que les normes acoustiques ne sont en 
réalité pas à la hauteur de la situation, dans ce cas de figure." 
Huub Bakker, Massey University, Nouvelle-Zélande 

Résumé 
L’analyse de l’irritabilité (“annoyance”) causée par les éoliennes traite des 
nuisances multiples subies par des riverains des centrales éoliennes et dont on 
sait maintenant qu’elles ont un effet sur la santé. Parmi ces effets les troubles du 
sommeil occupent une place prépondérante. Des études épidémiologiques, 
évaluées par des pairs (« peer reviewed ») démontrent une irritabilité 
significative par rapport au groupe de contrôle neutre. La complexité du 
phénomène est telle qu’il n’a toujours pas été possible d’expliquer 
scientifiquement que, pour un niveau de bruit identique, les nuisances éoliennes 
sont perçues comme plus gênantes que des bruits en provenance du trafic 
routier, des trains, ou des avions. Il en va de même pour la sensibilité aux 
infrasons et basses fréquences.  
L’EIE, étant complètement muette  au sujet de l’incidence des éoliennes sur la 
santé humaine, un complément d’EIE s’impose. Compte tenu du fait que le 
projet actuel constitue une extension, il s’imposait, dans une étude 
d’incidences sérieuse, de faire une analyse approfondie du phénomène chez 
les riverains de la centrale éolienne existante. 
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3.2 Gêne et nature du bruit 

Il convient de préciser, ab initio, que le bruit éolien, à niveau de pression acoustique 
identique, apparaît nettement plus gênant que les autres bruits. C’est ainsi que, dès 2004, les 
experts comme Pedersen et al27 ont rapporté ce phénomène. Voir figure ci-après 
  

 
 
Un niveau de pression sonore de 40dB, en provenance d’une centrale éolienne, provoque donc 
la même gêne que celui de 65dB en provenance d’un avion. 

3.2.1 Pas de norme de bruit spécifique 
Des normes de bruit spécifiques pour les éoliennes font généralement défaut. C’est le cas en 
Wallonie où la centrale éolienne est considérée par la législation28 comme un établissement de 
classe 1 devant respecter des niveaux de bruits maximums à l’immission. Ces niveaux sont 
spécifiés en pondération « A » et sous-estiment dès lors les composantes basses fréquences du 
spectre relativement large des émissions sonores éoliennes. De plus, les prescriptions 
réglementaires sont sujettes à interprétation quant à la caractéristique du bruit en matière 
d’aspect tonal, impulsif et modulation d’amplitude avec pour effet que les mesures effectuées 
par des laboratoires agréés méconnaissent ces aspects ainsi que les termes correctifs 
applicables aux limites imposées. Ce n’est donc pas étonnant que de plus en plus de riverains 
des centrales éoliennes wallonnes se plaignent.  

3.2.2 Perturbation du sommeil 
Le symptôme prédominant de l’irritabilité causé par les éoliennes est la perturbation du 
sommeil, rapporté par Frey & Hadden 29; Pierpont30; van den Berg et al31 et l’étude 
WindVOICe32. L’OMS33 a pourtant attiré l’attention sur les conséquences de la perturbation 
du sommeil dues au bruit dans l'environnement. Il est intéressant de noter que la législation 

                                                 
27 Pedersen E and Persson Waye K. 2004. Perception and annoyance due to wind 
turbine noise—a dose-response relationship J. Acoust. Soc. Am. 116 3460–347 
28 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
29 Frey BJ. and Hadden PJ. 2012. Wind turbines and proximity to homes: The impact of wind turbines on health. 
http://www.windvigilance.com/Frey_Hadden_WT_noise_health_01Jan2012.pdf 
30 Pierpont N. 2009. Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment. K-Selected Publications. 
Santa Fe, New Mexico. 
31 van den Berg G P., et al. 2008. WINDFARMperception. Visual and acoustic impact of wind turbine farms on 
residents. FP6-2005-Science-and-Society-20. Specific Support Action Project no. 044628 
32 Krogh, C, et al. 2011. WindVOiCe, a Self-Reporting Survey: Adverse Health 
Effects, Industrial Wind Turbines, and the Need for Vigilance Monitoring. Bull SciTech Soc. ;31: 334 
33 World Health Organisation. 2011. Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life 
years lost in Europe. WHO Regional Office for Europe,Copenhagen 
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wallonne34 de 2002 n’a jamais été adaptée compte tenu de la directive de l’OMS35 qui fixe la 
limite nocturne à 35dB36 et malgré le fait que la transposition dans le droit wallon des 
directives européennes de 2008 a été réalisée37. 
Dans la suite  seront commentées quelques études significatives au sujet des perturbations du 
sommeil et de la distance de sécurité proposée. 

3.2.3 Spécificité du bruit éolien 
3.2.3.1 Le rapport de l’Assemblée nationale française 

On ne peut plus ignorer ni la nuisance du bruit éolien ni sa spécificité. Voici pour preuve 
quelques passages du rapport N° 2398 de l’ASSEMBLÉE NATIONALE française enregistré 
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mars 2010 La situation française, sur le terrain, 
est identique à celle prévalant en Wallonie.  
« Les nuisances sonores constituent sans aucun doute l‘un des principaux griefs formulés 
au voisinage des parcs éoliens en fonctionnement. Cette question est indissociable du 
problème plus général de leur implantation dans les zones rurales qui, à l‘évidence, même 
dans une situation d‘habitat dispersé, comptent de nombreux lieux d‘habitation et d‘activité 
préexistants à la production éolienne.  
La question de la distance d‘implantation est donc essentielle. Elle a été clairement prise en 
compte par le professeur Claude-Henri Chouard lorsqu‘il a animé un groupe de travail au 
sein de l‘Académie de médecine, qui, en mars 2006, a publié une étude soulignant, d‘une 
part, que les nuisances sonores liées au fonctionnement des éoliennes avaient été sinon 
négligées mais sans doute minimisées et, d‘autre part, que leur impact sur les populations 
ne faisait l‘objet d‘aucune réglementation spécifique.  
Sur les bases des publications à sa disposition et, sans être en mesure de lancer elle-même 
une étude de grande ampleur, l‘Académie de médecine prônait deux recommandations 
conservatoires :  
– la première vise à suspendre toute construction d‘éolienne d‘une puissance supérieure à 
2,5 MW à moins de 1 500 mètres d‘un lieu d‘habitation ;  
– la seconde tend à rattacher les éoliennes à une catégorie d‘équipement industriel afin de 
les soumettre à une réglementation aussi précise que possible et de mieux en contrôler le 
fonctionnement.  
La recommandation relative à la distance minimale d‘implantation de 1 500 mètres a été 
présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d‘ailleurs 
partiellement fondée sur un document de l‘ADEME de 2001) qui mentionnait « … pour 
tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut seulement constater qu‘en deçà de 500 mètres 
le projet a fort peu de chance d‘être conforme à la réglementation et qu‘au-delà de 2 000 
mètres les risques de non conformité sont très faibles. Entre ces distances une étude 
d‘impact acoustique complète et cohérente est indispensable ».  
Il n‘est pas pas étonnant que des riverains se déclarent désemparés.  
Ainsi, un article du supplément hebdomadaire du quotidien « Le Monde » faisait récemment 
état d‘une situation inquiétante qui concernerait des populations vivant à la proximité de parcs 
éoliens, en relatant le stress, les nausées, les vertiges, les insomnies, l‘irascibilité et des états 
dépressifs.  
                                                 
34 AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements vises par le décret du 
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 
35 WHO. 2009 Night noise guidelines for Europe. ISBN 978 92 890 4173 7 
36 p XIII.Changes in duration of various stages of sleep, in sleep structure and fragmentation of sleep :  treshold 
L

A max, inside
 : 35dB   

37 Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de 
réparation des infractions en matière d’environnement 
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Cet article de dix pages qui résulte d‘une enquête dans des zones rurales d‘Auvergne, de 
Bretagne ou encore de la région Languedoc-Roussillon sera qualifié de « sensationnaliste » 
par certains. Il révèle cependant au grand public des situations personnelles de souffrance qui 
ne peuvent être méconnues, même si leurs causes, probablement multiples, ne sont sans doute 
pas toutes directement liées au voisinage d‘un parc éolien.  
Le contexte actuel d‘incertitude peut effectivement s‘avérer anxiogène. Des particuliers 
viennent ainsi de saisir les plus hautes autorités de l‘État par une lettre ouverte, du projet de 
création d‘un parc éolien industriel à moins de 500 mètres de leurs habitations situées dans 
des villages et hameaux compris dans la communauté de communes du Doullennais dans la 
Somme, un département soumis à une intense pression des développeurs. Selon cette lettre, 
une seule compagnie chercherait à y obtenir plusieurs permis de construire pour un total de 
quelque 840 éoliennes !  
Signalons également que le rapport de l‘Académie précise « que les vrais risques du 
fonctionnement des éoliennes sont liés à l‘éventualité d‘un traumatisme sonore chronique, 
dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus et dont l‘impact 
dépend directement de la distance séparant l‘éolienne des lieux de vie ou de travail des 
populations. »  
En matière de mesures, l‘Académie précise que la mesure des bruits de voisinage reste 
traditionnellement réalisée, en France, selon une norme (NF S 31-110) qui retiendrait des 
vitesses de vent moins élevées que celles habituellement nécessaires à la mise en œuvre des 
éoliennes. Il en va de même en Wallonie. Pour finir la mission d’information considère 
qu’une distance minimale à respecter entre toute installation éolienne et les lieux de vie et 
d’activité préexistants constitue « un paramètre de bon sens ».  
3.2.3.2 Nature du bruit 

Il est en effet bon de rappeler que le bruit éolien est essentiellement d’origine aérodynamique, 
modulé à la fréquence de passage des pales devant le fut des machines, voisine de 1,5 hertz, et 
auquel se superposent des raies sonores (fréquences d’engrènement des réducteurs, nombre 
d’encoches des machines électriques etc…) variables suivant le type des machines, sans 
compter les fréquences de battement lorsque plusieurs machines sont actives simultanément. 
Le bruit émis est donc, principalement, un bruit impulsionnel de durée égale à environ 0,1 
seconde, se répétant environ toutes les 0,7 seconde38. Le bruit d’une éolienne est très 
semblable à celui produit par un hélicoptère : ici les pales de l’hélice, également tripale le plus 
généralement, passant au dessus de la partie arrière du fuselage, produisent ce même bruit 
impulsionnel caractéristique ; la vitesse de rotation de l’hélice étant plus élevée, la fréquence 
de répétition du bruit impulsionnel est plus élevée que dans le cas d’une éolienne. 
La réglementation actuelle semble avoir été bâtie pour tenir compte, suivant un critère très 
simple, de la sensibilité moyenne de l’oreille, en se fondant sur la présence d’un bruit continu 
stationnaire. Elle est clairement inadaptée et dépassée, car elle ne tient aucun compte, ni des 
caractéristiques du bruit dominant généré par les éoliennes, ni de la sensibilité particulière des 
humains aux bruits ayant cette caractéristique. 
3.2.3.3 Termes correcteurs 

• En Région wallonne il a déjà été précisé ci-avant que le bruit éolien est soumis aux 
valeurs limite des établissements classe 1. Ces valeurs sont applicables au niveau 
d’évaluation du bruit particulier de l’installation et doivent être respectées pour tout 
intervalle d’observation d’1 heure dans la période de référence considérée. En outre 

                                                 
38 Cfr « American Institute of Physics Handbook » 3ème édition ; pages 3-78 à 3-85 
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dans le cas ou le bruit particulier de l’installation présente un caractère tonal (forte 
émergence d’une fréquence) ou un caractère impulsif un terme correctif Ct ou Ci est 
appliqué. Le terme Ct varie de 3 a 6 dB(A) en fonction de l’amplitude de l’émergence 
tonale observée. Le terme Ci est de 0 ou de 5 dB(A) suivant si le caractère impulsif est 
observe ou non. Or il est dorénavant bien établi que les bruits d’origine principalement 
aérodynamique de l’éolienne doit être qualifiés de « bruits spécifiques ». C’est ainsi 
que deux jugements récents de la jurisprudence allemande récente39 40reconnaissent le 
caractère impulsionnel du bruit éolien comme particulièrement nuisible, au point 
d’estimer, en conformité avec les experts judiciaires, que le niveau mesuré du bruit 
nocturne à l’immission doit faire l’objet d’un terme correctif qui vient s’ajouter à la 
valeur mesurée. A ce sujet, la Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(Règlement Technique en matière de Bruit) qui fait partie intégrante de la Loi fédérale 
de Protection contre le Bruit du 26 August 1998), dispose41 :  

« Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist für 
den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen » 

Cette jurisprudence est à mettre en parallèle avec ce que l’AGW précité appelle en son 
article 19  4° « niveau d’évaluation du bruit particulier » en spécifiant que le niveau de 
pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit particulier de 
l’établissement, doit être corrigé de deux termes correctifs (Ct et Ci) représentatifs 
d’éventuels bruits à caractère tonal ou bruits impulsifs : 

LAr,T = LAéq,part,T + Ct + Ci 
Dans le cas du bruit impulsif l’article 36 de l’AGW précité dispose que : 
« Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement comporte des bruits impulsifs, 
un terme correctif « Ci » de 5 dB(A) est appliqué aux intervalles de mesures du bruit 
particulier, caractérisés par ces bruits… » 

• Voici un extrait d’un rapport suisse en provenance de l’Office fédéral de 
l'environnement OFEV Division Lutte contre le bruit au sujet de l’évaluation du 
bruit des éoliennes. Le rapport de l’Empa42 montre comment il est possible de 
déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en vertu de l’annexe 6 OPB 
relative aux installations industrielles et artisanales. Le but de la méthode présentée est 
de quantifier les immissions sonores à l’aide d’une mesure de l’exposition au bruit qui 
reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette 
mesure de l’exposition (niveau d’évaluation Lr) se compose du niveau moyen 
équivalent de l’immission sonore Leq, d’une correction temporelle ainsi que de 
corrections de niveau (K1, K2, K3) qui tiennent compte des caractéristiques de gêne 
spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs 
limites d’exposition fixées à l’annexe 6 de l’OPB. La procédure concrète de 
détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci 
doivent alors prendre en compte les particularités de l’installation et des environs, ce 
qui leur confère une certaine marge d’appréciation pour leur décision.  

Le rapport recommande les corrections de niveau suivantes : K1=5, K2=0, K3=4. La 
correction de niveau K3 prend en considération « l’audibilité des composantes 

                                                 
39 Tribunal Administratif SAARLAND, 5ième Chambre  Jugement du 16 février 2011. 
40 Oberlandesgericht München 14/08/12. Ici, le « Zuschlag für Impulshaltigkeit» n’était que de 3dB(A). 
41 A.2.5.3 Zuschlag für Impulshaltigkeit KI 
42 Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, Empa, 2010.  
 www.bafu.admin.ch/evaluation-bruit-industrie     
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impulsives du bruit au lieu d’immission ». Celle-ci ne se limite pas à la définition 
purement acoustique de l’impulsivité telle qu’on la trouve notamment dans les 
normes correspondantes. L’audibilité des composantes impulsives du bruit au sens 
de l’OPB contient aussi les caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les 
installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d’amplitude du 
bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé 
correspond à la pratique usuelle pour l’évaluation de tels bruits modulés en amplitude 
générés par des installations industrielles et artisanales... » 

• En Région wallonne la cellule bruit de la DGARNE n’applique aucun de ces 
coefficients de correction pour le bruit éolien, soi disant parce que les normes 
métrologiques sont différentes. On ne comprend pas très bien comment, pour le même 
vent et les mêmes éoliennes, les mesures acoustiques peuvent différer d’un pays à un 
autre.   

3.2.3.4 Infrasons et  basses fréquences 

• Il est admis que le « bruit » d’origine éolienne ne peut être correctement mesuré par la 
seule pression acoustique exprimée en dB(A), car le « bruit » des éoliennes est 
caractérisé par une large bande de fréquences comprenant des perturbations 
infrasonores à différentes amplitudes. Voici la preuve que la pondération(A) sous-
estime très sérieusement les basses fréquences. A 12Hz, l’atténuation (en dB) du filtre 
« A » est de 65dB alors que pour le filtre « C » il n’est que de 10 dB. C’est la raison 
pour laquelle certaines normes de bruit pour basses fréquences considèrent comme 
descripteur la différence dB(C), dB(A), si cette différence dépasse 20dB (voir 
Wisconsin §8.6) 

 
L’OMS reconnaît déjà depuis 2000 : 

• For noise with a large proportion of low frequency sounds a still lower guideline 
(than 35dBA) is recommended  

• When prominent low frequency components are present, noise measures based on 
A-weighting are inappropriate  

• Since A-weighting underestimates the sound pressure level of noise with low 
frequency components, a better assessment of health effects would be to use C-
weighting  

• It should be noted that a large proportion of low frequency components in a noise 
may increase considerably the adverse effects on health The evidence on low 
frequency noise is sufficiently strong to warrant immediate concern" 
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• Au sujet des basses fréquences il est bon de rappeler que la norme IEC 61400-1 Wind 
turbine generator systems - acoustic noise measurements, qui s’impose aux 
constructeurs, précise qu'il peut être nécessaire de mesurer les émissions basses 
fréquences, auquel cas une bande de fréquences plus large est nécessaire. Il est bon de 
rappeler que le Cadre de Référence commande la vérification de cette norme à 
l’annexe D : 

« 17.1.6.4 La qualité de vie 
Bruit : Evaluer le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes. Vérifier la 
conformité du matériel et de son fonctionnement à la norme IEC 61400-1 et le 
respect des autres normes réglementaires en vigueur ». 
La longueur d’onde des infrasons étant beaucoup plus grande que celle des sons, les 
infrasons sont moins retenus par les obstacles et peuvent se propager très loin. Certains 
mammifères, comme les éléphants, les baleines et les girafes sont capables de percevoir 
ces infrasons à très grandes distances et les utilisent pour communiquer. Il a d’ailleurs été 
rapporté dans les media que lors du tsunami de 2005 en Thaïlande, des éléphants ayant 
perçu les infrasons du tremblement de terre sous-marin se sont enfuis vers les montagnes, 
entrainant avec eux et sauvant leurs cornacs et quelques touristes chanceux. 

• Quant aux nuisances dues aux infrasons il est bon de rappeler certains résultats 
d’études publiées. Les infrasons sont parfois détectables à plusieurs kilomètres. Voir  
Van den Berg43 , Sugimoto44 et al., Jung et al45. D’après Legerton46 ils sont causés par 
la rotation des pales qui créent des ondes en passant devant le mat. La longueur d’onde 
de ces infrasons varie selon la vitesse de rotation des pales de l’éolienne et est fonction 
de la présence ou non d’obstacles. Dans certains cas, le mat de l’éolienne lui-même 
pourrait également engendrer des infrasons en se mettant en résonance.  

• Hubbard47 precise que les humains n’entendent pas les infrasons au sens strict du 
terme, mais ils pourraient les ressentir de diverses façons y compris des vibrations48. 
Gavreau49 nous signale que les malaises suite à une exposition de l’homme aux 
infrasons remontent à la fin des années soixante. L’auteur y décrit une sorte de mal de 
mer accompagné de céphalées, de nausées et de vertiges avec également des troubles 
visuels et des difficultés de concentration. Brüel et al.50 pensent que le mal des 
voitures est dû à des infrasons (pression sonore de 1 Pa pour une fréquence entre 4 et 
16 Hz). Takigawa et al.51 montrent que des infrasons (pression sonore de 1 Pa pour des 
fréquences situées entre 3 et 7 Hz) agissent sur l’oreille interne et entraînent un 

                                                 
43 op cit, p102 
44 Sugimoto T. et al. 2008. Measurement of infrasound generated by wind turbine generator. Proc.SICE Conf. 5-
8. 
45 Jung S.S. et al. 2008. Experimental identification of acoustic emission characteristics of large wind turbines 
with emphasis on infrasound and low-frequency noise. J. Korean Physic Soc. 53:1897-1905. 
46 Legerton M.L. et al. 1996. Low frequency noise & vibration levels at modern wind farms. Internoise 1996, 
460-462. 
47 H.H. et al. 1991. Aeroacoustics of large wind turbines. J. Acoust. Soc. Am. 89(6) : 2495-2508 
48 Salt A.N. 2004. Acute endolymphatic hydrops generated by exposure of the ear to nontraumatic low frequency 
tones. J. Assoc. Res. Otolaryngol. 5(2) : 203-214. 
49 Gavreau V. et al. 1966. Infrasons : générateurs, détecteurs, propriétés physiques, effets biologiques. Acoustica 
17(1) : 1-10. 
50 Brüel V. et al. 1973. Mesures infrasonores. Technical Review Brüel & Kjaer 3 :14-26 
51 Takigawa H. et al. 1991. Effects of infrasound on vestibular function. J. of Sound and Vibration 151(3) : 455-
460. 
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nystagmus (mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire), des 
tremblements et des difficultés respiratoires.  

• Qu’en est-il de l’effet sur l’homme des infrasons des éoliennes ? En 2004, Villey-
Migraine confirme les effets négatifs des infrasons sur la santé humaine. Elle cite 
notamment les articles de Møller (1984, 2002) publiés dans le Journal of Low 
Frequency Noise, Vibration and Active Control ainsi que des recommandations émises 
par la NASA. Elle écrit :  
« Les risques de maladies vibro-acoustiques sont connus chez les pilotes d'avion à 
réaction et les cosmonautes. La NASA limite l'exposition aux infrasons de ses 
pilotes dans les engins spatiaux au seuil de 24 h à 120 dB (pour des fréquences de 1 
à 16 Hz) pour que son personnel reste indemne. Il peut persister cependant des 
réactions visuelles et des troubles du système circulatoire à ces amplitudes, même si 
les sujets sont en parfaite santé.  
Des dizaines d'études expérimentales effectuées dans le monde industriel et en 
laboratoire sur les hommes et les animaux mettent aussi en évidence et confirmant 
ces troubles de comportement, et les changements physiologiques suivants: 
augmentation de la pression artérielle, changement du rythme respiratoire et 
troubles d'équilibre, après des expositions brèves (5 à 50 mn), à des niveaux de 
pression sonore de 90 à 120 dB (fréquences : 7 à 16 Hz).  
A des expositions prolongées (45,60 jours), chez le rat, à la fréquence de 8 Hz, on 
observe des changements biochimiques et morphologiques des tissus. Les effets 
observés sont plus prononcés à des fréquences plus hautes.  
A des durées d'exposition plus longues (4 mois, par exemple) certains effets négatifs 
sur la santé sont irréversibles.  
En fait de l'amplitude des infrasons dépendent la nature des troubles sur la santé.  
Si vous combinez forte amplitude et fréquence élevée, autour de 16 à 17 Hz. »  
Villey-Migraine précise que des troubles existent également à des amplitudes et à des 
fréquences beaucoup plus faibles, s'apparentant plus aux infrasons émis par les 
éoliennes et propagés à de longues distances.  
C’est ainsi que Landstorm52 et al  nous apprennent que des expositions de 6 à 16 Hz à 
10 dB sont corrélés à des troubles de vigilance et de sommeil.  
Selon Moeller53, à moins de 20 dB, des sujets exposés aux infrasons souffrent de 
désagrément et ressentent une pression dans les tympans. Leur système cardio-
vasculaire ainsi que leurs performances restent inchangés.  
Certains sujets souffriraient de troubles de sommeil à la suite d’exposition à des 
infrasons de 10, 20, 40 et 60 Hz.54 Okada et al. 1990). 

• Les effets biologiques des infrasons sont parfaitement connus depuis longtemps et 
attestés par des études du CNRS depuis 1975.  Même si l'oreille humaine ne les 
entend pas, l'organisme les subit et se dégrade.  
Voici un témoignage éloquent : 
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2010/the-whole-body-vibrates-like-on-a-
ship-at-stormy-sea-germany/) : 

                                                 
52 Landstorm U. et al. 1984. Infrasonic threshold levels of physiological effects. J. of Low Noise Vib. 3(4) : 167-
173. 
53 Møller H. et al. 1984. Loudness of pure tones at low and infrasonic frequencies. J. of Low frequency Noise, 
Vibration and Active Control. 3 (2). 78-87. 
54 Okada A. et al. 1990. Comparative study of the effects and low frequency sounds with those of audible sounds 
on sleep. Environ. Int. 16 : 483-490. 
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“With the erection of the bigger wind turbines here on the North Sea coast, I’m 
suffering, and some members of my family are suffering, from diverse symptoms 
like hypertension, dizziness, headache and insomnia—or, rather, sleep deprivation, 
which is extreme for me and one of my relatives because we can “hear” the 
infrasound as a vibration of our bodies. 

We have one or more bass tones, 24 hours a day, which can’t be absorbed by 
anything—really, anything! Also, the whole body vibrates like on a ship at stormy 
sea.” 

• Les considérations précédentes ne semblent pas être partagées par les auteurs des 
études d’incidences qui citent invariablement la même référence : 
« Au Danemark, il est défini une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de 
fréquences inférieure à 20 Hz. Les niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 
dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs, ce qui permet 
d'écarter tout risque de gêne auditive. Par analogie, il est estimé que des émissions 
d'infrasons générées par des éoliennes de la gamme 2-3 MW, placées à plus de 350 
m d'habitations, ne sont pas susceptibles d'induire une gêne auditive pour les 
riverains ». 

• Plutôt que de se fier à des données danoises dépassées, il aurait fallu examiner le 
problème au départ d’une centrale éolienne existante et d’en déduire des 
recommandations fondées. Quod non. 

• Cependant des mesures précises ont été effectuées dans le cadre de la contre-étude 
d’incidences concernant  le projet éolien du « Scaubecq » à Soignies-Braine55 au 
moyen d’un sonomètre agréé muni d’un microphone Microtech à prépolarisation apte 
à capter et traiter des signaux à partir de 0.5 Hz. Les signaux ont été traités par les 
filtres A en « slow / fast / impulse » pour déterminer le côté éventuellement 
impulsionnel et obtenir les niveaux Laeq. Ils ont été traités en 1/3 d’octave à partir de 
0.8 Hz en utilisant le filtre Z, afin de ne pas supprimer l’éventuel contenu basse 
fréquence du bruit éolien. Une partie du spectre (partie basse fréquence) a été traitée 
par analyse de Fourier dans la bande 0.5 -160 Hz avec une résolution de 400 lignes. 
Les mesures des bruits dégagés par les éoliennes ont été effectuées à l’extérieur à 
proximité des habitations (mais à distance suffisante pour garantir les mesures en 
champ libre) à une hauteur de 1.5 m du sol, par des vents entre 3 et 6 m/s (mesuré à 2 
m du sol), à des distances variant de 350 m (Buzet) à 700 m (Estinnes).  

Ces mesures récentes montrent également l’occurrence d’infrasons 
Le graphique suivant donne le contenu spectral obtenu par analyse 1/3 d’octave, le 
point de mesure étant situé à 700 m de l’éolienne.  
La première raie est à 0.8 Hz, la dernière à 20.000 Hz. 

                                                 
55 Arts Dider Ir. Analyse critique de l’étude d’incidences sur l’environnement de Vincotte environnement, 
réalisée en vue d’obtenir le permis unique relatif au projet d’implantation d’un parc de 6 éoliennes a Braine-
le-Comte et Soignies Nov 2011.p 133. Ce document est disponible à la DGARNE ou en contactant l’auteur à 
Djinn-djinn@skynet.be ou au n° de téléphone 067 / 55.37.68.   
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Ce graphique illustre bien la largeur de fréquences du bruit éolien. 
Un autre graphique concernant le niveau de pression sonore (Enercon 127 à Estinnes, 
vent mesuré à 2 m du sol à 3 m/s), analysé par transformée de Fourrier rapide entre 0.8 et 
74 Hz montre que le niveau atteint 60 dB pour 4.6 Hz (emplacement du curseur).  

 
On constate que le contenu basse fréquence est très conséquent, et qu’à 10 Hz il atteint 
78 dB.  
Dès lors, l’annexe C de la norme ISO 1996-1 doit être appliquée. Cette norme précise :  
 
« Des recherches ont montré que, comparés à des bruits de fréquences moyennes ou élevées, la 
perception et les effets du bruit différaient considérablement à basses fréquences. Les principaux 
aspects de ces différences sont les suivants:  
- un affaiblissement de la hauteur du son à mesure que la fréquence décroît en-dessous de 60 Hz;  

- la perception de bruits en termes de pulsations et les fluctuations;  

- un accroissement de l‘intensité sonore et de la gêne à mesure que le niveau de pression acoustique 
augmente, encore plus rapide à basses fréquences qu‘à des fréquences moyennes ou élevées;  

- des plaintes à propos d‘une sensation de pression aux oreilles; 

- une gêne causée par des effets secondaires comme le claquement d‘éléments de construction, de 
fenêtres et de portes ou le tintement d‘un bric-à-brac;  

- un affaiblissement de la transmission acoustique plus réduit aux basses fréquences qu‘aux 
fréquences moyennes ou élevées. 
Pour l‘évaluation de bruits présentant un fort contenu basse fréquence, les méthodes d‘évaluation 
doivent être modifiées comme suit: il est possible de modifier l‘emplacement de mesurage et la 
pondération fréquentielle puisque les bruits présentant un fort contenu basse fréquence engendrent 
une gêne plus importante que celle prévue par le niveau de pression acoustique pondéré A » 
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3.2.4 L’apport de Nina Pierpont 
• En 2009 Nina Pierpont56 publie un rapport scientifique présentant ses recherches 

épidémiologiques sur des riverains de centrales éoliennes (grandes éoliennes de1.5 à 3 
MW). Les symptômes de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « syndrome 
éolien » sont : 

 
les perturbations et privations de sommeil, les maux de tête, les acouphènes 
(tintement dans les oreilles), sensation d’augmentation de la pression à l’intérieur 
de l’oreille, les étourdissements, les vertiges, les nausées, les troubles de la vue, la 
tachycardie (rythme élevé du cœur), l’irritabilité, les problèmes de concentration et 
de mémoire, les passages de panique associés aux sensations de mouvement ou de 
palpitation à l’intérieur du corps qui surviennent pendant l’éveil ou le sommeil. 

• Le monde médical salue l’excellence de son analyse. 

« Impressive.  Interesting.  And important »57 
« Dr. Pierpont has clinically defined a new group of human subjects who respond to 
low frequency, relatively high amplitude forces acting upon the sensory and other 
body systems.  Her rigorous clinical observations are consistent with reports of the 
deleterious effects of infrasound on humans”58 
« This is an extraordinary book.  It is personal and passionate, which makes it 
compelling reading.  But it is much more—authoritative, meticulous, and scholarly. 
. . . It clearly takes its place as the leading work on the topic. . . . A must-read for all 
health care professionals »59 

• Nina Pierpont contredit les thèses du lobby éolien, qui veut que seul les personnes qui 
sont inquiètes ou qui n’aiment pas les éoliennes près de leurs foyers sont ceux qui 
deviennent malades.  

• Elle a pu également analyser l’effet des basses fréquences. Elle affirme que les bruits de 

basse fréquence amènent le système d’équilibre du corps à croire qu’il est en mouvement. 
Comme le mal de mer. Ce système d’équilibre est un système cérébral complexe qui 
reçoit des signaux nerveux venant des oreilles internes, des yeux, des muscles et 
articulations, et de l’intérieur de la cage thoracique et de l’abdomen. Étant donné que les 
yeux sont concernés, la perturbation visuelle des ombres des pales (effet stroboscopique) 
augmente la perturbation de l’équilibre. Les symptômes mis en avant ci-dessus 
apparaissent ensemble car lorsque les capteurs d’équilibre et de mouvement sont déréglés, 

les êtres humains sont programmés pour présenter cet ensemble précis de symptômes – 

comme c’est le cas de nombreuses personnes habitant près d’éoliennes. 

                                                 
56 Pierpont N. Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment. Santa Fe, (NM): K Selected 
Publications; 2009.   
57 ROBERT M. MAY, PhD, Professor Lord May of Oxford OM AC Kt FRS. President of the Royal Society 
(2000–05), Chief Scientific Advisor to the UK government (1995–2000). 
58 F. OWEN BLACK, MD, FACS, Senior Scientist and Director of Neuro-Otology Research, Legacy Health 
System, Portland, Oregon.  Dr. Black is widely considered to be one of the foremost balance, spatial orientation, 
and equilibrium clinical researchers in America. 
59 ROBERT Y. McMURTRY, MD, FRCS (C), FACS. Former Dean of Medicine and Dentistry at the Schulich 
School of Medicine & Dentistry, University of Western Ontario.  Founding Assistant Deputy Minister of the 
Population and Public Health Branch of Health Canada, and currently a member of the Health Council of 
Canada 
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• Elle explique de manière imagée qu’en matière acoustique, la pondération A désaccentue, 
ou prend à peine en compte, les contributions des sons audibles des moyennes et basses 
fréquences, aussi bien que les infrasons (définie comme les sons de 20 Hz et en dessous). 
La pondération A augmente légèrement la contribution des sons de fréquences 1000 à 
6000 Hz (sur un piano à partir de C deux octaves au-dessus de « do » au milieu du piano, 
la touche 64, jusqu’à F# au-dessus de la touche la plus aigue du piano), et réduit 
progressivement les contributions des fréquences plus basses en-dessous d’environ 800 
Hz (G-G# 1.5 octaves en-dessus de « do » au milieu du piano, les touches 59–60: pas 
vraiment un son grave). A 100 Hz, où l’organe vestibulaire humain est très sensible à la 
vibration, (G-G# 1.5 octaves en-dessous de « do » au milieu du piano, touches 23–24), 
une mesure pondérée A reflète que 1/1.000 de l’énergie du son réellement présent (–
30dB). A 31 Hz, (B, l’avant dernière touche blanche, touche 3) la mesure pondérée A 
capte seulement 1/10.000 du son de l’énergie présente (–40dB). Comme les tonalités 
inaudibles à 100 Hz conduites par les os stimulent le système vestibulaire humain, il y a 
peu de raison d’utiliser la seule pondération A dans les études des bruits de 
l’environnement. Elle estime que s’il est facile d’obtenir des équipements de mesure 
standardisés avec les méthodes de pondération A ou C, la mesure de la puissance 
acoustique des plus basses fréquences requiert des équipements coûteux et spécialisés qui 
ne sont pas normalisés. Toujours est-il que si on veut pleinement comprendre le Syndrome 
Eolien, c’est au plus bas de ces basses fréquences que les mesures doivent être réalisées.  

• Les conclusions de l’étude vont dans le sens des résultats de M. George Kamperman et M. 
Rick James60, deux acousticiens américains indépendants ayant des décennies 
d’expérience sur le bruit industriel et environnemental. Ils recommandent une norme pour 
le bruit basé sur le bruit ambiant le plus silencieux, en mesurant le bruit avec des filtres de 
pondération C et A de manière à ce que les composantes de basse fréquence soient 
mesurées. Leurs recommandations spécifiques – sur la façon de mesurer le bruit et la 
manière de définir les procédures par un arrêté local – ont été présentées à la conférence 
annuelle de l’Institut de l’Ingénierie de Contrôle du Bruit / USA en 2008.Un résultat 
important de la méthode de Kamperman et James est que plus les éoliennes sont grandes, 
plus il est nécessaire d’augmenter les distances d’éloignement.  

D’où la recommandation finale : 
 
Respecter une distance minimum entre les éoliennes et les habitations d’au moins 2 km (1¼ 
milles) si le terrain est plat et 3.2 km (2 milles) dans les montagnes. Ce sont des distances 
minimales. Les méthodes de Kamperman et de James vont, de la même manière, recommander 
des distances d’éloignement plus importantes, surtout en milieu rural où le calme est important 
à la base. Tour norme réglementaire concernant les éoliennes devrait mettre les promoteurs 
face à leurs responsabilités en les obligeant à acheter les maisons des familles qui ont leur vie 
ruinée par les éoliennes, à leurs valeurs antérieures à l’implantation des éoliennes. Ceci 
poussera les promoteurs des parcs éoliens à suivre des règles de base sanitaires réalistes et 
permettra d’éviter la perte économique extrême de l’abandon de domicile ». 

 

                                                 
60  Voir http://www.wind-watch.org/documents/the-how-to-guide-to-criteria-for-siting-wind-turbines-to-prevent-
health-risks-from-sound/ 
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3.2.5 Le mythe du masquage 
• Bien que les prescriptions du Cadre de Référence61 n’ont aucune valeur légale mais 

sont obligatoires pour les études d’incidences, elles prennent comme hypothèse que 
« En général, quand la vitesse du vent croît, le bruit de fond augmente plus que 

celui produit par les éoliennes. A des vitesses de vent de 8 m/s ou plus, les bruits de 

fond masquent complètement le bruit de l'éolienne. En effet, une éolienne de 1.5 

MW génère à 450 mètres un bruit qui lui est propre de 40 dB(A). Quant au vent qui 

la meut (8 à 10 m/s), il génère dans l’environnement un bruit de l’ordre de 50 à 60 

dB(A). Or, lorsque qu’une source de bruit émet une pression acoustique qui est 

inférieure de 10 dB(A) à une autre source de bruit, cette première source de bruit est 

masquée, et donc inaudible ». Cette assertion est complètement contredite par les 
études récentes. 

• Nelson62 dans une étude restreinte en laboratoire a examiné la capacité du bruit de 
fond pour masquer le bruit de l’éolienne. Lorsque le bruit de fond et  le bruit de 
turbine ont été ajustés au même niveau de pression sonore, la valeur résiduelle perçue 
du bruit éolien était environ la moitié de sa valeur démasquée. Même lorsque le bruit 
de fond a été augmenté, passant de 41 à 49dB (A) le bruit éolien n'a pas été 
complètement masqué. Hayes63 du Hayes McKenzie Partnership ajoute que "on peut 
s'attendre à ce que l'éolienne, garantie être exempte de bruit tonal, sera audible même 
si le bruit de la turbine était de 10 - 15 dB en dessous du niveau du bruit de fond ». On 
peut en déduire que si le bruit tonal est présent, le bruit éolien sera audible à un plus 
grand niveau au-dessous du bruit de fond. 

• Quant au masquage du bruit par le vent dans la végétation Bolin64 rapporte une étude 
expérimentale sur le masquage du vent, où des sujets ont été exposés, en laboratoire, 
au bruit de la végétation et d’un bruit éolien à pression croissante, et vice versa, afin 
de déterminer un seuil de détection. Les résultats ont été comparés avec le modèle de 
Moore et Glasberg pour le calcul de masquage. Les résultats montrent que les modèles 
de masquage partiel surestiment la capacité de cacher le bruit éolien dans le bruit 
ambiants. En d'autres termes, le bruit des éoliennes n'est pas masqué tel que les 
modèles actuels le prédisent et est donc nettement plus intrusif. Ceci rejoint les 
travaux de Nelson, van den Berg, Miedema et Pedersen65 qui montrent que le bruit du 
trafic ne masque pas le bruit des éoliennes comme on aurait pu le penser. 

3.2.6 Aspect impulsionnel 
• Cet aspect a été analysé ci-avant (voir § 2.1) et mérite d’être consacré définitivement 

par une législation nouvelle. 

• En réponse à une QP de Mr le député-bourgmestre Eerdekens (N°759) au sujet du 
bruit impulsionnel, le ministre Henry affirme :  

                                                 
61 Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. 2002. p 14 
62 Nelson D. 2007. Perceived loudness of wind turbine noise in the presence of ambient sound. Second 
International Meeting on Wind Turbine Noise. Lyon, France. 
63 Hayes M. 2007. Affidavit in reply. Makara Wind Farm. New Zealand Environmental Court. W59/2007 
64 Bolin K., 2009. Wind Turbine Noise and Natural Sounds-Masking, Propagation and Modeling. Doctoral 
Thesis. Royal Institute of Technology, Stockholm. 
65 Pedersen E, van den Berg F, Bakker R, Bouma J. 2010. Can road traffic mask sound from wind turbines? 
Response to wind turbine sound at different levels of road traffic sound. Energy Policy 38:2520-7 
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« Lorsqu'un bruit présente un caractère impulsif, c'est-à-dire qu'il comporte des 
sons très brefs et de niveau élevé, ces impulsions peuvent être très audibles et donner 
lieu à une gêne dont le niveau continu équivalent ne rend pas bien compte. Une 
correction serait alors judicieuse. La norme ISO 1996 recommande que "si, dans un 
intervalle de temps spécifié, l'impulsivité est une caractéristique essentielle du son, 
on peut appliquer un ajustement pendant cet intervalle de temps, au niveau de 
pression acoustique continu équivalent mesuré."  
La norme ISO suggère donc de repérer le caractère impulsif par une comparaison 
entre différents paramètres acoustiques, sans pourtant fixer de critère chiffré ni 
indiquer la correction à appliquer. 
Les guidelines de l'OMS attirent aussi l'attention sur les risques de gêne accrue des 
bruits impulsifs en citant pour exemples les tirs, les marteaux-pilons, les feux 
d'artifices et autres explosions mais, cependant, fait remarquer qu'il n'y a pas 
actuellement de critère général définissant un bruit impulsif et que la correction 
éventuelle à appliquer n'est pas non plus normalisée.  
La directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement mentionne 
simplement que dans le cas d'un bruit à caractère impulsionnel, il peut se révéler 
utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des valeurs limites 
correspondantes, sans davantage de critères chiffrés. 
Par conséquent, les Etats et différentes autorités amenées à légiférer en matière de 
bruit d'environnement ont tous adopté leur propre définition de ce qu'est un bruit 
impulsif et ont choisi des corrections éventuellement applicables qui leur sont 
particulières.  
 
La Wallonie s'est donc fixé des critères applicables aux bruits impulsifs, à la fois en 
ce qui concerne leur caractérisation et les corrections qu'il convient d'appliquer aux 
niveaux sonores mesurés. Ces dispositions figurent dans les articles 35 à 37 de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales 
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au 
permis d'environnement. 
Les études acoustiques faites concernant les parcs éoliens n'ont pas jusqu'à présent 
mis en évidence de caractère impulsif au bruit des éoliennes, au regard des critères 
légaux en Wallonie.66 Il est évidemment très possible que les critères adoptés en 
Allemagne soient différents. 

 
• On avait déjà remarqué qu’il est curieux de constater que le même vent et les mêmes 

éoliennes peuvent générer une application différente en Belgique par rapport à celle en 
Allemagne et en Suisse alors qu’elle est issue d’une même réglementation basée sur 
l’ISO 1996 et la 2002/49/CE 

3.2.7 Composantes basse fréquence et infrasons 
• Il est indispensable qu’une législation spécifique sur le bruit éolien tienne compte des 

composantes basses fréquences et infrasons eu égard à leurs effets spécifiques en 
matière de perception humaine67 : 

                                                 
66 Cette assertion ne correspond pas aux mesures effectuées par VdR. 
67 Alec N. Salt, James A. Kaltenbach. “Infrasound From Wind Turbines Could Affect Humans”. 
Washington University, St. Louis, MO, USA, salta@ent.wustl.edu 
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Serious misconceptions about low-frequency sound and the ear have resulted from a 
failure to consider in detail how the ear works. Although the cells that provide 
hearing are insensitive to infrasound, other sensory cells in the ear are much more 
sensitive, which can be demonstrated by electrical recordings. Responses to 
infrasound reach the brain through pathways that do not involve conscious hearing 
but instead may produce sensations of fullness, pressure or tinnitus, or have no 
sensation. Activation of subconscious pathways by infrasound could disturb sleep. 
Based on our current knowledge of how the ear works, it is quite possible that low-
frequency sounds at the levels generated by wind turbines could affect those living 
nearby 
Re-soulignons que des normes internationales en matière de mesures existent (voir 
IEC 61400-11) 

• La plupart des EIE adoptent la même attitude stéréotypée et citent la même référence.  

« De manière générale, la communauté scientifique considère qu'un niveau de 100 
dB(G) est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ou moins ne sont 
généralement pas perceptibles. La législation danoise, quant à elle, définit une 
valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz. Les 
niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont 
largement inférieurs à ces valeurs, ce qui permet d'écarter tout risque de gêne 
significative liée aux infrasons à des distances supérieures à 200 m. » 

3.2.8 Modulation d’amplitude 
Le bruit de battement des pales passant devant le mat (« swish ») et la modulation 
d’amplitude (« swoosh ») restent parmi les phénomènes les plus générateurs de gêne et les 
plus difficiles à traiter par les constructeurs de machines. Dans certaines réglementations, la 
prise en compte du phénomène de modulation d’amplitude se traduit par l’affectation d’une 
pénalité, dont l’ordre de grandeur avoisine le plus souvent les 5 dB(A).  

3.2.9 Distance de sécurité 
• Il convient de remarquer tout d’abord que les arrêtés de décision concernant les 

demandes de permis éolien soulignent souvent, à raison, l’absence de règle normative 
au sujet de la distance minimale à respecter entre une éolienne et une habitation : 

« Considérant que pour ce qui concerne une prétendue «norme» ou «règle» de 
distance, quelle qu'elle soit, entre une éolienne et tout habitat, le Cadre de référence 
du 18 juillet 2002 est muet à cet égard »  

• Le Cadre de Référence, qui n’a aucune valeur légale, dit simplement qu’au-delà d’une 
distance de 350 m il n’y a plus d’impact au niveau du bruit. Ce Cadre, datant de 2002, 
concernait des éoliennes de 750 à 1000KW et pas de machines de 3MW comme 
aujourd’hui. L’expérience démontre de manière incontestable, ceci appuyé par les 
études de l’AFFSET et de nombreux constats sur le terrain, que ce critère n’est basé 
sur aucune étude et est notoirement insuffisant. 
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• Une très récente, mais fort médiatisée thèse de doctorat néerlandaise sur les nuisances 
sonores d’origine éolienne68 explique scientifiquement l’importante augmentation du 
bruit nocturne des grandes éoliennes. Alors qu’au ras du sol, et à 10 m de hauteur, il 
n’y a pas de vent, des phénomènes météorologiques complexes font qu’il y en a à 100 
m de hauteur générant des nuisances sonores, d’autant plus gênantes, que le bruit 
ambiant diurne fait défaut. Ces bruits justifiaient les doléances des riverains jusqu’à 
deux km du parc. Parmi les conclusions de cette thèse nous pouvons lire :  

« …eu égard au bruit des aérogénérateurs on peut affirmer qu’un phénomène 
important a été ignoré : celui du changement du vent après le coucher du soleil. Ce 
phénomène sera de plus en plus important compte tenu de la taille croissante des 
éoliennes et de la multitude des projets de parcs éoliens. Si ce phénomène n’est pas 
reconnu et résolu, il risque d’entraver sérieusement le développement de l’énergie 
éolienne ».  
En effet, à la fin d’une journée, le profil de température vertical s’inverse, ce qui a 
pour effet de rabattre vers le sol les émissions sonores générée en altitude. 

• Plus près de chez nous, il est bon de rappeler que le Ministre Antoine, dans une lettre 
datée du 20 décembre 2006 (voir ci-après), avait admis implicitement que la distance 
de sécurité devrait être de 800m. Or c’était toujours à l’époque de « petites « éoliennes 
de 1,5MW. 

                                                 
68 van den Berg G.P. (2006). “The sound of high winds: the effect of atmospheric stability on wind turbine 
sound”. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen. The Netherlands 
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• Un rapport récent (juillet 2006) de la UK Noise Association (Stewart, 2006) et qui 
intègre les résultats de la Première Conférence Internationale sur le Bruit Eolien de 
Berlin (octobre 2005), rejoint les conclusions de l’Académie française de Médecine et 
émet comme principale recommandation : 

« It would be prudent that no wind turbines should be sited closer than 1 mile away 
from the nearest dwellings. This is the distance the Academy of Medicine in Paris is 
recommending, certainly for the larger turbines and until further studies are carried 
out. There may even be occasions where, a mile is insufficient depending on the 
scale and nature of the proposed development» 

• A la suite de plaintes, en Grande Bretagne, relatives à la gêne provoquée par les 
ombres portées, The Telegraph du 19 mars 201169 signale qu’un rapport, commandité 
par le ministère de l'énergie et des changements climatiques, recommande que les 
éoliennes soient construites à au moins 10 diamètres de rotor de l’habitation la plus 

                                                 
69 http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8385809/Flicker-of-hope-for-the-wind-turbine-victims.html 
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proche. Les éoliennes de la gamme 3MW ont un diamètre de plus de 102m. La 
distance de sécurité devrait donc être de plus de 1020m. Il ressort d’études citées dans 
le rapport que, sur le long terme, le non respect de cette distance de sécurité pourrait 
provoquer « une gêne importante» (« a significant nuisance »).  

• Récemment (09/02/2011) une quarantaine de médecins canadiens ont signé une 
pétition pour réclamer du gouvernement du Québec qu’il cesse de soutenir 
l’implantation d’éoliennes industrielles en milieu habité. Ils invoquent le principe de 
précaution, souhaitant protéger la santé de la population. 

• La littérature spécialisée nous montre que le concept de distance de sécurité est bien 
introduit dans les conclusions des études spécialisées comme le montre le tableau ci-
après où la proposition de norme minimale concerne 1500m.  

 

3.2.10 Remarques 
Vu le manque d’uniformisation des réglementations, le silence de l’UE, les multiples 
controverses en matière de méthodologie de mesures et la non-unanimité des effets sur la 
santé, il semble de plus en plus justifié de définir une distance de sécurité suffisante en 
attendant une nouvelle réglementation spécifique.  

3.3 Analyse de quelques études convergentes 

3.3.1 Nissenbaum I 
• Nissenbaum70 a présenté les résultats préliminaires d'une étude de résidents vivant 

sous le vent et à une moyenne de 800m d'une éolienne de la centrale Mars Hill, Maine, 
USA. Les 28 turbines de 1,5 MW sont situées sur une haute crête de 200m 
surplombant les maisons. Bien que des dépassements des niveaux réglementaires de 
43dB la nuit, sont généralement de petite taille et ne dépassent par  7-9dB, il est clair 
que la majorité des habitants signalent des niveaux élevés de troubles du sommeil et 
de dépréciation de la santé.  

• Parmi les interrogés 82% signalent une perturbation de sommeil aggravée au moins 
deux fois par semaine, 41% au moins 5 fois par semaine.  

                                                 
70 Nissenbaum M. 2010. Mars Hill study, preliminary results. http://www.windvigilance.com/mars_hill.aspx 
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• En outre, 81,8% font état d’aggravation des symptômes de santé mentale (stress 55%, 
colère 82%, anxiété 36%, désespoir 55%, dépression 45%, contre 0% pour le groupe 
de contrôle.  

• Les riverains examinés ont reçu de leurs médecins 15 nouvelles prescriptions 
médicales supplémentaires dans les 18 mois entre le début de fonctionnement de la 
centrale et l’époque de l’étude, la majorité des médicaments psychotropes, contre 
aucun médicament psychotrope pour  le groupe de contrôle.  

• A raison de 95% les résidents estimaient la qualité de leur vie réduite et 91%  
envisageaient de déménager. 

• Suite aux plaintes, un monitoring du bruit avait été effectué sur les sites de test où les 
niveaux de bruit avaient été calculés pendant l’étude d’incidences. Il a ainsi été 
démontré que les modèles de propagation de bruit sous-estiment les niveaux de bruit 
réels de 1 à 4 dB (voir tableau ci-après).  

 
• S’il est vrai que les niveaux de bruit des éoliennes s’expliquent par la forte 

concentration des turbines et la géographie des lieux, toujours est-il que les sévères 
troubles du sommeil, la symptomatologie psychiatrique et le fait de l’administration de 
médicaments plus forts dans le groupe d'étude, confirment le potentiel de nuisance des 
éoliennes bien au-delà des distances revendiquées pour être sûres 

 

3.3.2 Nissenbaum II 
Une seconde étude de Nissenbaum et al.71 a été menée sur deux sites, Mars Hill et 
Vinalhaven, Maine, USA. Une version définitive de cette étude vient d’être publiée dans 
Noise & Health N° 14-2012 et sera discutée ci-après. Ce qu’il convient cependant de 
souligner ici c’est que l’étude préliminaire a été présentée comme preuve au Kent Breeze 
Tribunal de l'environnement, de l'Ontario, Canada où elle a été soumise à un examen 
minutieux par des experts commandités par les promoteurs et le ministère ontarien de 
l'Environnement. Cet examen dépassé de loin le degré d’investigation par les pairs effectué 
par des revues spécialisées qui sont rarement, si jamais, capables d'examiner les données 
brutes et les calculs comme cela s'est produit ici. Le tribunal a conclu:  
«Cette affaire a montré à l’évidence que le débat ne doit pas être réduit à la simple question 
de savoir si les éoliennes peuvent causer des dommages pour les humains. La preuve 
présentée au Tribunal démontre que c’est le cas, si les installations sont placées trop près 
de résidents. Le débat a maintenant évolué vers la question de degré de nuisance. »(p. 207)  
La famille affectée vit à 1,1 km de la centrale et accuse les éoliennes « d’avoir causé des 
vertiges invalidantes, des troubles du sommeil, des maux de tête et des bourdonnements 
dans les oreilles, ainsi que des états de stress, de dépression et même de suicide. " 
                                                 
71 Nissenbaum M, Aramini J, Hanning C. 2011. Adverse health effects of industrial wind turbines: a preliminary 
report. Proceedings of 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN) 2011, London, 
UK. 
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Le poids des preuves apportées par les enquêtes permet donc de conclure que les nuisances en 
matière de  troubles du sommeil et de santé justifient une distance de sécurité d'au moins 1,5 
km. 

3.3.3 L’analyse Lachat 
En juin 2011, Nicole Lachat72, biologiste, Dr ès sciences, a entrepris une analyse de la 
littérature concernant le thème  “Eoliennes et santé humaine »  et des recommandations 
correspondantes.   
L’auteure examine une bonne partie de la littérature scientifique reconnue, publiée sur le 
sujet, aussi bien européenne, nord-américaine ou encore australienne ainsi que les nombreux 
sites internet dédiés à ce domaine, de même que les actes (« proceedings ») de plusieurs 
congrès scientifiques internationaux. Nous reproduisons ici les principales recommandations 
de cette étude 
9. Recommandations  
Les troubles liés aux éoliennes sont avérés et peuvent gâcher la vie des gens. Ils ont été 
constatés ailleurs qu’en Suisse, dans des pays voisins qui ont plus de recul que nous, tels que 
l’Allemagne, la Suède, le Danemark, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, sans parler des cas 
relevés aux Etats-Unis et en Australie.  
Des organisations telles que l’OMS, des instances gouvernementales comme l’Académie 
française de médecine et même l'Association Britannique de l'Energie Eolienne ont 
commandité des études épidémiologiques qui doivent être menées à long terme sur les 
riverains des éoliennes. Les résultats de ces études ne sont pas encore connus. Le délai est 
souvent très long entre les premiers doutes sur une nuisance quelconque, les observations 
cliniques et enfin la diffusion de la vérité scientifique au public.  
En attendant, les recommandations ci-dessous devraient être prises en considération par les 
décideurs, les inciter à la plus grande circonspection et à une écoute attentive des riverains.  
9.1. Recommandations de l’OMS  
Le bureau régional de l’OMS pour l’Europe a lancé en 2003 une étude destinée à examiner les 
effets des bruits nocturnes sur les perturbations du sommeil et la santé en général. Le but de 
cette étude est de produire des recommandations sur les niveaux admissibles de bruits 
nocturnes. Un rapport préliminaire a été publié en 2009 (WHO 2009). En voici les principales 
conclusions :  
- Le sommeil est une nécessité biologique et un sommeil perturbé est lié à un certain nombre 
d’atteintes négatives à la santé.  
- Les preuves d’effets biologiques du bruit durant le sommeil sont nombreuses : augmentation 
du rythme cardiaque, changements de phases de sommeil, modifications du taux de certaines 
hormones, réveils.  
- Les preuves sont nombreuses que l’exposition nocturne au bruit cause des perturbations du 
sommeil, augmente la consommation de médicaments, détermine une agitation durant le 
sommeil (mouvements) et de l’insomnie.  
- Alors que les perturbations du sommeil dues au bruit sont considérées comme un problème 
de santé en soi, elles conduisent également à des problèmes ultérieurs de santé et de bien être.  
- Il existe un certain nombre de preuves qu’un sommeil perturbé peut conduire à de la fatigue, 
des accidents et des performances réduites.  
- Il existe de même un certain nombre de preuves que le bruit nocturne cause des problèmes 
tels que maladies cardiovasculaires, dépression et autres maladies mentales.  

                                                 
72 Voir http://www.pro-
cretes.ch/d2wfiles/document/204/5085/0/Dossier20%C3%A9oliennes20et20sant%C3%A920humaine20NL2011
.pdf 
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Le rapport préliminaire recommande par conséquent que pour prévenir les effets du bruit 
nocturne sur la santé, les populations ne doivent pas être exposées durant la nuit à des niveaux 
de bruits dépassant les 30-40 dB à l’extérieur des habitations. Il faut préciser que l’étude se 
concentre sur le trafic routier et aérien. Or il a été démontré que le bruit des éoliennes est plus 
agaçant que celui du trafic.  
9.2. Respect des riverains  
Il est important que les autorités et les développeurs acceptent de voir ce qui se passe 
réellement pour les populations riveraines d’éoliennes industrielles. Les plaintes ne sont pas le 
fait de personnes hystériques ou présentant des désordres physiques ou psychiques préalables. 
Les mêmes mots sont utilisés partout dans le monde pour décrire les mêmes maux.  
L’impact sur les gens commence par être physique (principalement problèmes dus aux 
perturbations du sommeil) mais les impacts psychiques sont également non négligeables. Ces 
impacts se retrouvent chez les riverains déjà exposés, mais aussi, ce qui est encore plus 
préoccupant, chez des populations simplement mises devant des projets de développements.  
Dans certains cas, une véritable division sociale voit le jour entre les pro- et les anti-éoliens, 
sous la pression de l’industrie du vent et de ses techniques de marketing agressives. Des 
villages se déchirent, des familles et des groupes d’amis se séparent. Ceci est spécialement 
évident dans les communautés rurales.  
Un projet d’implantation d’éoliennes industrielles mal conduit et mal accepté risque de 
déboucher non seulement sur un problème de santé publique mais aussi plus largement sur un 
problème de société.  
9.3. Recommandations concernant les normes d’implantation  
Il existe en Suisse un certain nombre de normes concernant les éoliennes et les projets 
d’implantation. Sur la chaîne jurassienne, l’installation des premières éoliennes industrielles 
remonte aux années 1995-96. Depuis, la situation a beaucoup changé. Les nouvelles 
générations d’éoliennes n’ont plus grand-chose à voir avec celles de l’époque. Les normes par 
contre n’ont pas évolué et elles ne sont plus du tout adaptées.  
Ceci est particulièrement vrai pour ce qui est des distances minimales à respecter entre une 
éolienne et les habitations les plus proches.  
9.3.1. Distances d’implantation  
De nombreux auteurs se sont penchés sur ces problèmes de distances entre éoliennes 
industrielles et habitations:  
Pierpont (2009) recommande une distance de 2 km entre éoliennes et habitations en terrain 
plat et de 3 km au moins dans les montagnes.  
En Australie, le Dr Laurie recommande une distance pouvant aller jusqu’à 10 km, 
principalement à cause des infrasons et de leur distance de propagation, et ce jusqu’à ce que 
les recherches adéquates aient été accomplies.  
Moins radical, un comité du Parlement de New South Gales a recommandé en 2009 une 
distance minimale de 2 km.  
Au Canada, le Ministère de l’environnement de l’Ontario a publié un papier de 
recommandations selon lequel il faut limiter à 40 dB le niveau de bruit d’une éolienne à 30 
mètres des habitations. Quant à la distance minimale d’implantation, elle varie de 550 m à 1.5 
km selon le type et le nombre d’éoliennes.  
En Suisse, Pro Crêtes demande une distance minimum de 1 km, idéalement 1.5 km.  
On remarquera qu’un certain consensus semble se dessiner autour d’une distance minimale de 
1.5 à 2 km. Il est toutefois nécessaire de prendre également en compte que chaque situation 
environnementale est particulière. Pedersen et al. (2007) recommandent ainsi de considérer 
lors de chaque nouveau projet d’implantation l’influence de tous les facteurs relatifs à la 
région (zones rurales vs zones semi-urbaines, terrain plat vs terrain accidenté, nature du sol, 
couverture végétale, etc.). Ceci afin d’éviter des effets sur la santé.  
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9.3.2. Zones d’implantation  
Les éoliennes sont des installations industrielles et non des machines agricoles. De ce fait, 
leur place n’est pas en zones agricoles mais en zones industrielles. Elles ne doivent pas non 
plus être installées en zones de détente.  
9.3.3. Nuisances sonores : un problème minimisé  
La gêne due aux sons de basses fréquences doit être prise en considération comme étant un 
réel problème. Il est nécessaire de mettre sur pied de nouvelles méthodes d’évaluation, en 
tenant compte de la sensibilité des populations à ce type de sons.  
Pour ce qui est des infrasons, il faudrait les étudier plus avant en tant que cause possible de 
symptômes, au lieu de les écarter comme une cause improbable.  
9.4. Ecouter et donner la parole aux riverains  
Lors d’un projet d’implantation d’éoliennes, il ne suffit pas de modéliser ce que pourraient 
être les impacts sur les riverains, ni de se contenter de respecter les normes. Il faut absolument 
associer la population locale à la réflexion, lui donner la possibilité d’exprimer ses craintes et 
ses envies. Les riverains potentiels doivent pouvoir discuter le choix des emplacements avec 
les autorités et les développeurs. Le fait de se sentir partie prenante peut aider par la suite à 
mieux supporter d’éventuelles nuisances.  
Lorsque les parcs éoliens sont déjà réalisés et face à des plaintes répétées, les autorités et les 
développeurs devraient au minimum rencontrer les plaignants et définir avec eux un terrain 
d’entente. Des solutions ont pu être trouvées à certains endroits. Elles vont du simple arrêt des 
turbines durant la nuit (dans les situations peu préoccupantes) au démantèlement complet 
d’une ou plusieurs éoliennes dans les cas de très grandes nuisances.  
9.5. Recommandation finale  
Le principe de précaution a été défini pour la Suisse en 2003 dans un document élaboré par un 
groupe de travail interdépartemental73. Ce texte stipule notamment :  
1. Le principe de précaution est applicable lorsque les certitudes scientifiques manquent ou 

sont insuffisantes pour prouver la relation de cause à effet et que, simultanément, de sérieux 

indices font craindre un risque important pour la santé de l’homme et des animaux ou pour 

l’environnement.  

2. En cas d’incertitude scientifique, il y a un droit, voire une obligation, de prendre des 

mesures préventives. L’application du principe doit obéir à des processus transparents et 

conformes à l’Etat de droit.  

3. Il convient de mener des recherches plus poussées, notamment en vue de trouver des 

solutions de rechange, dans le but d’éliminer l’incertitude scientifique.  
D’aucuns sont d’avis qu’il appartient au « pollueur » de prouver la sécurité de son activité 

éventuellement dangereuse et non pas aux victimes potentielles (renversement de la charge de 

la preuve).  
4. L’analyse des risques repose sur les principes de la scientificité et de la transparence. Une 

évaluation exhaustive des risques comporte une détermination de la cause du danger, 

l’appréciation de la menace pour l’homme, les animaux et l’environnement, selon des 

principes scientifiques ainsi que des stratégies et des propositions d’action pour réduire ces 

risques. Les résultats et les mesures qui en sont dérivées sont communiqués de façon 

compréhensible et transparente aux personnes concernées et, selon les cas, au grand public.  

                                                 
73 Le principe de précaution en Suisse et au plan international. Document de synthèse du groupe de travail 
interdépartemental « Principe de précaution », août 2003. Autorités représentées : Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), Office vétérinaire fédéral (OVF), Secrétariat suisse à l’économie (SECO), Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE). 
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5. Si la gestion des risques se voit confrontée à des incertitudes scientifiques, le principe de 

précaution peut être appliqué afin qu’il soit possible d’adopter les mesures nécessaires pour 

assurer le niveau de protection socialement admis. En conséquence, le principe de précaution 

est un instrument de gestion des risques, permettant de les maîtriser en tenant compte de leur 

évaluation.  
En coopération avec les milieux intéressés, les mesures nécessaires sont prises et mises en 

oeuvre, en tenant compte des aspects scientifiques et d'autres facteurs légitimes. Les mesures 

doivent permettre de réduire le risque à un niveau tolérable pour tous ceux qui y sont exposés 

(qui risquent de subir les conséquences d'un incident indésirable). Les répercussions des 

mesures prises sont surveillées. Si les connaissances se modifient, les stratégies visant à 

diminuer le risque ou, le cas échéant, l'analyse du risque elle-même, doivent être révisées.  
6. Communication des risques : Dans le contexte actuel de mondialisation des marchés et de 

diffusion instantanée des informations par les médias et Internet, la perception des risques 

par tout un chacun est devenue la règle. En impliquant sans tarder les milieux touchés et 

intéressés dans le processus d'analyse des risques, il est possible d'identifier rapidement les 

diverses préoccupations et craintes et d'y répondre de manière adéquate. Il faut viser en 

principe un maximum de transparence. Par ailleurs, les craintes et préoccupations de la 

population doivent être prises au sérieux autant que les risques scientifiquement reconnus. La 

confiance des milieux concernés dans les décisions prises par les autorités s'en trouve 

renforcée et les mesures à prendre seront mieux acceptées. Si la communication des risques 

fait défaut ou est insuffisante, il se peut que le public perçoive le risque potentiel comme 

nettement plus grand qu’il ne l’est en réalité. Cet outil constitue par conséquent un élément 

essentiel d’une bonne analyse des risques.  
En conséquence de ce qui précède et afin d’éviter de multiplier les expériences malheureuses, 
aucune nouvelle implantation d’éolienne industrielle ne devrait être autorisée à proximité de 
zones habitées, tant que les résultats des études complémentaires nécessaires ne seront pas 
connus.  

3.3.4 British Medical Journal March 8, 2012 
• Dans l’éditorial74 du British Medical Journal, Christopher D Hanning75 et Alun 

Evans76, soulignent que l’évidence des preuves de la nécessité d’un sommeil adéquat 
comme condition préalable pour la santé humaine, en particulier la santé des 
enfants, est écrasante. Les auteurs estiment que si les gouvernements ont récemment 
accordé beaucoup d'attention aux effets du bruit environnemental sur la durée du 
sommeil et de sa qualité, ils ont complètement négligé d’examiner les conséquences 
du bruit des éoliennes industrielles dans des endroits de campagne paisible.  

• Un grand nombre de preuves existe aujourd'hui pour démontrer que les éoliennes 
perturbent le sommeil et nuisent à la santé, à des distances et des niveaux de bruit qui 
sont autorisés dans la plupart des pays. Les troubles du sommeil constituent un 
problème particulier chez les enfants, et peuvent avoir des implications importantes 
pour la santé publique.  

• Les auteurs estiment également que les gouvernements doivent veiller à ce que le 
public ne sera pas préjudicié par ce bruit ambiant supplémentaire. Parmi les effets 

                                                 
74 Hanning & Evans « Wind turbine noise » BMJ March2012 
75 1. Sleep Disorders Service, University Hospitals of Leicester, Leicester General Hospital, Leicester, UK 
76 2. Centre for Public Health, Queen’s University of Belfast, Institute of Clinical Science B, Belfast, UK 
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néfastes sur la santé, les troubles du sommeil constituent la principale plainte77. Ces 
rapports ont été rejetés comme étant subjectif et anecdotique, mais les experts 
affirment que la quantité, la cohérence et l'omniprésence de ces plaintes constituent 
une preuve épidémiologique d'un lien fort entre la turbine bruit du vent, de la maladie, 
et la perturbation du sommeil78. 

• Ils rappellent que le bruit éolien est un bruit impulsif, qualifié comme «bruissement» 
et «sourd», et qui est beaucoup plus ennuyeux que d'autres sources de bruit dans 
l'environnement, et est mal masqué par le bruit ambiant79. Les auteurs citent également 
les deux études de Nissenbaum (voir …) pour rappeler que  

Modeled dose-response curves of both sleep and health scores against distance from 
nearest turbine were significantly related after controlling for sex, age, and 
household clustering, with a sharp increase in effects between 1 km and 2 km,  

• Et de rappeler qu’une étude néo-zélandaise80 confirme que la distance par rapport à la 
centrale était significativement corrélée avec la qualité de vie, en particulier avec la 
sérénité du sommeil, chez les personnes vivant à moins de 2 km des éoliennes, prise 
en compte du sexe, de l'âge, et le regroupement des ménages. 

 

3.3.5 Noise & Health N°14/2012 
• La revue Noise & Health vient de publier dans son N°14 l’étude définitive de 

Nissenbaum81 où il a été fait allusion au §8.2.  Cette étude épidémiologique avec 
groupe de contrôle, peer-reviewed, mérite d’être analysée plus avant quant à ses 
résultats scientifiques sur le plan médical. 

• Une analyse statistique examine sur la population-test, comme variables endogènes, le 
paramètre clinique PSQI82, généralement admis comme référence en la matière ainsi 
que l’indicateur de somnolence diurne ESS83 et le paramètre MCS (mental component 
score)84  La principale variable indépendante est la distance logarithmique par rapport 
à la centrale éolienne. 

                                                 
77 Krogh C, Gillis L, Kouwen N, Aramini J. WindVOiCe, a self-reporting survey: adverse health effects, 
industrial wind turbines, and the need for vigilance monitoring. Bull Sci Tech Soc 2011;31:334-9. 
78 Phillips C. “Properly interpreting the epidemiologic evidence about the health effects of industrial wind 
turbines on nearby residents”. Bull Sci Tech Soc 2011;31:303-8. 
79Pedersen E, Persson Waye K. Perception and annoyance due to wind turbine noise—a dose-response 
relationship. J Acoust Soc Am 2004;116:3460-70. 
Pedersen E, van den Berg F, Bakker R, Bouma J. Can road traffic mask sound from wind turbines? Response to 
wind turbine sound at different levels of road traffic sound. Energy Policy 2010;38:2520-7. 
80 12. Shepherd D, McBride D, Welch D, Dirks K, Hill E. “Evaluating the impact of wind turbine noise on 
health related quality of life”. Noise & Health 2011;13:333-9. 
81 Nissenbaum MA, Aramini JJ, Hanning CD. Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health. Noise 
Health [serial online] 2012 [cited 2012 Nov 2];14:237-43. Available 
from: http://www.noiseandhealth.org/text.asp?2012/14/60/237/102961 
82 Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): 
A new instrument for psychiatric research and practice. Psychiatry Res 1989;28:193-213.  
83 Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 
1991;14:540-5.  
84 QualityMetric. SF-36v2 Health Survey. [Last cited on 2011 Oct 31]. Available from: 
www.qualitymetric.com/WhatWeDo/ SFHealthSurveys/SF36v2HealthSurvey/tabid/185/Default.aspx 
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• Un score PSQI> 5 indique un mauvais sommeil et un score ESS> 10 indique 
cliniquement une pertinente somnolence diurne. 

• Aux fins d’interprétation de la signification statistique, les éléments suivants ont été 
utilisés: valeur-p <0,05 = significatif, valeur-p de 0,1 à 0,05 = moyennement 
significatif, valeur-p> 0,1 = non significatif 

• Voici le graphe PSQI, à degré de signification p = 0,02 

 
• Voici le graphe ESS à degré de signification p = 0,0331 

 
• Et le paramètre MCS avec une valeur-p = 0.0014 

 
Les auteurs commentent ces résultats comme suit :  
 
“Those living within 1.4km of IWT suffered sleep disruption which is sufficiently severe as 
to affect their daytime functioning and mental health”.  
 
On ne saurait être plus clair. 
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3.3.6 Stony Gap 
La presse (ABC News)85 signale que le 1er août dernier, dans la région d'Adélaïde (Australie 
du Sud), un Conseil Régional, au terme d'une séance de 6 heures, a rejeté un projet de centrale 
éolienne au lieu-dit Stony Gap.  
La raison invoquée est le risque prévisible pour la santé des riverains.  

« The panel made its decision based on noise-related health concerns.” 
L’annexe 5 au rapport du Conseilcontient un “ Peer Review of Noise Impact Assessment » 
qui mérite d’être analysé car il  confronte deux rapports acoustiques souvent contradictoires. 
Il en résulte :  

• que le bruit d’une centrale éolienne proche (Mount Bryan) a été identifié comme ayant 
une caractéristique tonale86 impliquant que le niveau autorisé ne peut pas dépasser 
35dB. 

• qu’en matière d’émergence le niveau marginal de 5dB a un effet bien plus important 
que la simple « nuisance » lorsque le bruit de fond est bas comme c’est le cas à la 
campagne  
“Further, if as identified in the Marshall Day Acoustic report there are background 
levels at say cut in speed significantly less than 30 dB(A), then it is an undeniable 
fact that a wind farm generating say 38 dB(A) will be clearly audible at a dwelling. 
This noise will be significantly greater than the general concept for an annoyance of 
marginal significance being background + 5 dB(A).” 

• que le bruit éolien est caractérisé par des fréquences qui ne sont pas correctement 
appréhendées par la pondération « A » comme le signale également la norme IEC 
61400-1   
“In addition to low frequency noise, the operation of wind farms produces noise 
characteristics that do not get picked up in an average A-weighted measurement. 
For example there are modulations in the noise signature, tonal characteristics and 
infrasound. »  

• que l’étude d’incidences a omis de signaler qu’en cas d’inversion de température les 
niveaux sonores peuvent être plus élevés que ceux de la prévision 
“The assessment does not specifically address the influence or effect of winds and 
temperature inversions which have the potential to result in higher noise levels than 
have been predicted »  

• responsabilités vis-à-vis de la communauté 
“A proper assessment of community impact (either pursuant to the Development 
Plan or generally) cannot ignore low frequency noise and "infrasound." To the 
extent that it does, when these have been issues of specific complaint with other 
wind farms, the Marshall Day report falls short of its responsibility to the 
community” 

• que la centrale de  Stone Gap, pourtant située à plus de 1000m des habitations, aura  
un impact négatif pour la communauté.    
“As a result of the various matters raised and outlined above, there can be no 
confidence that the community will not be adversely impacted by the proposed Stony 
Gap Wind Farm” 

                                                 
85 http://www.abc.net.au/news/2012-08-02/stony-point-wind-farm-plan-rejected-by-council/4171300 
86 En vertu des règles normatives wallonnes (AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales 
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) cet 
aspect nécessite une analyse en 1/3 d'octave et un facteur correctif de 3 à 6dB, redéfinissant le seuil nocturne de 
37dB à 34dB au lieu de 40dB.  
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Dans ce contexte il convient de signaler qu’une centrale éolienne similaire est en 
service à une dizaine de km de là, et les conséquences sur la santé de la population ont 
déjà fait la une. Comme à Waubra, des riverains ont été obligés de quitter leur maison. 
Au début de cette année, une étude sous contrôle de l'Université d'Adélaïde a établi 
que 70% de la population vivant dans un rayon de 5km autour de cet autre parc 
se déclare gênée - à des degrés divers - par la pollution acoustique des éoliennes.  

 
L'Australie et le monde entier attendent avec impatience de savoir si le promoteur éolien à 
Stony Gap va choisir de faire appel de la décision négative du Conseil Régional de Goyder, 
sachant qu'une action juridique serait une occasion supplémentaire de donner à la question du 
syndrome éolien ce qui lui manque encore beaucoup: de la visibilité. 
Il est clair qu’à la lumière de ces faits  l’application du principe de précaution s’impose, plus 
particulièrement en ce qui concerne la nécessité d’une réglementation spécifique pour le bruit 
éolien et qui tienne compte  

• de la nécessité de prendre en considération l’aspect émergence de 5dB, spécialement 
pour le bruit nocturne87 ; 

• de mesures conformes à la norme IEC 61400-1 permettant de mieux tenir compte des 
basses fréquences que la pondération « A » ; 

• de la reconnaissance de la caractéristique tonale, impulsionnelle et de modulation 
d’amplitude du bruit éolien ; 

• d’une distance aux habitations d’au moins 1500m, autrement plus responsable que 
celle prévue par le nouveau Cadre de Référence ? 

3.3.7 Wind Farm Noise 2011–Revision 2, August 24, 2011 
• Cette étude (« Wind FarmNoise 2011. Science and policy overview», effectuée par un 

institut scientifique au-dessus de tout soupçon (Acoustic Ecology Institute Santa Fe, 
USA)  nous rappelle tout d’abord que la norme de distance de sécurité habitation-
éolienne de  3 longueurs concerne uniquement le risque de casse des pales, alors que 
le nouveau Cadre de Référence en fait la norme de sécurité pour les nuisances sonores. 
Pour celles-ci, les acousticiens proposent un niveau maximum de 35dB et une distance 
de 2km. (p15/55).  

• D’emblée l’étude cite la American Wind Energy Association (AWEA) qui aurait dit 
qu’à 500m l’éolienne ne fait pas plus de bruit qu’un réfrigérateur, en se demandant 
combien de personnes dormant dans leur cuisine… 

• L’étude tente d’expliquer pourquoi les protagonistes de l’éolien sont réticents au 
concept d’ « émergence » alors qu’ à la campagne le niveau de bruit étant de l’ordre de 
20 à 30dB, tous les acousticiens sont d’accord pour dire qu’une émergence de 6dB 
commence à provoquer des complaintes. 

• L’étude examine les travaux de Kampermann & James88 qui montrent que les turbines 
modernes sont caractérisées par des phénomènes de modulation d’amplitude aussi 
bien dans les basses fréquences que dans les fréquences moyennes où l’on retrouve le 
bruit typique « swish/thump » des pales.   

• Dans la bande des infrasons, la dynamique de modulation est souvent de l’ordre de 30 
et 40dB (niveau haut-niveau bas en moins d’une seconde) et peut atteindre des 

                                                 
87 Comme le fait déjà la législation actuelle de l’arrêté royal du 24  février 1977 fixant les normes acoustiques 
pour la musique dans les établissements publics et privés. 
88 Kamperman & Evans. “The 'how to' guide to criteria for siting wind turbines to prevent health risks from 
sound”. http://www.windaction.org/documents/17229 



60 
 

niveaux de 90dB (voir graphiques ci-après), auquel cas les personnes sensibles (10% 
de la population) les perçoivent comme audibles.  

 
 

• D’autre part le « swish » audible qui ne devrait pas excéder une modulation de 3 à 
5dB, a pu être enregistré jusqu’à 13dB (voir graphique) à l’intérieur d’une maison à 
450m 

 
 
 
Le verdict quant au bien-être des riverains est simple : distance de sécurité de plus de 2km et 
une limite du niveau de bruit nocturne à l’immission de 35dB ou L90A + 5dB  

3.3.8  Wisconsin (USA) Wind Siting Rules 
3.3.8.1 introduction 

A la suite de plaintes de plusieurs familles à propos de nuisances sonores dans la Région de 
Brown County de l’Etat du Wisconsin (USA), le département régional de la Santé89 a déposé 
une résolution concernant un amendement aux règles en vigueur (Wisconsin's wind siting 
rules) tout en demandant une aide urgente à l’Etat pour les familles souffrantes. Il est 
intéressant d’analyser les normes acoustiques et de distance car elles pourraient servir de 
modèle.  
3.3.8.2 Limite sonore dans la bande de l’audible 

                                                 
89 Brown County Health Department Resolution dd 18/01/12. 
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1. A l’immission la limite d’émergence est de 5dB(A) par rapport au bruit ambiant mesuré par 
le descripteur LA,90 

90avant construction. Il s’agit de 10 mesures contigües  de 10 minutes 
pendant la période nocturne la plus calme. Il convient de remarquer que le descripteur LA,90 

est plus sévère que le LAeq qui est d’application dans la législation wallonne. La mesure LA,90 
ne sera acceptée que si elle est inférieure d’au moins 10dB(A) à la LA,10 pour la même 
période. 
2. Comme certains types de bruits sont plus dommageables pour certaines personnes que pour 
d'autres, il y a lieu de tenir compte des ajustements suivants 
a) Une pénalité de 5 dB est appliquée pour le bruit tonal défini dans la norme CEI 61400-11 
b) Une pénalité de 5 dB est appliquée si le bruit est impulsionnel ou caractérisé par une 
modulation d'amplitude. 
3.3.8.3 Limite basses fréquences du bruit éolien (hors bruit ambiant) 

1.Les niveaux sonores dB(C) du bruit éolien ne peuvent pas dépasser 50dB(C) mais si la 
différence entre dB(C) et le bruit ambiant LA,90 dépasse les 20 dB, alors c’est cette différence 
qui constitue la norme. Ceci pour le cas où les points de mesure à l’immission se situent à 
moins de 1609m (un mile). Sinon la norme devient 55dB(C). 
2. Si la modélisation informatique montre une différence entre le niveau sonore dBA et dBC 
de plus de 10 dB, une analyse fréquentielle doit être effectuée afin de déterminer la source et 
la nature du bruit de basse fréquence. Si les éoliennes sont à l'origine, le degré d'impact sur les 
résidents et les animaux doit être déterminé et les mesures prises pour éliminer cet impact 
3.3.8.4 Règlement des plaintes. 

• Sur réception d'une plainte le développeur / propriétaire / exploitant doit fournir au 
plaignant une reconnaissance verbale de la réception de la plainte dans les deux jours 
ouvrables et une reconnaissance écrite avec ébauche de solution dans les cinq jours 
ouvrables. Dans les dix jours ouvrables (10) de réception d'une plainte, ou plus tôt si 
nécessaire ailleurs, un développeur / propriétaire / exploitant doit fournir au plaignant 
et au département de la police environnementale une explication quant à ce qui a été 
fait pour résoudre le problème ou expliquer pourquoi il n’a pas été résolu, et quel est le 
calendrier pour la suite.  

• Si une plainte est déposée, le département de la police environnementale procède à une 
enquête sur la contravention présumée. 

• Si après enquête, le département de la police environnementale conclut que les 
violations sont réelles, le développeur / propriétaire / exploitant doit atténuer ces 
problèmes au cas par cas. Cela peut inclure des mesures telles que le non 
fonctionnement pendant la nuit ou autre période sensible. 

• Les essais commenceront dans les dix jours ouvrables de la demande. Si le test ne peut 
pas être initié dans les dix jours ouvrables, la centrale éolienne en question doit être 
arrêtée jusqu'à ce que le test peut être lancé. 

• Paiement Résolution bruit Plainte / Remboursement des frais et coûts. Le développeur 
/ propriétaire / exploitant s'engage à payer ou à rembourser les frais occasionnés par le 
département ou les plaignants. (frais de consultance du bureau agréé, honoraires 
d’avocat, etc) 

                                                 
90 Le niveau fractile L90 exprime le niveau sonore dépassé pendant 90% du temps par rapport à la durée totale de 
la mesure. Idem pour L10 
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• La distance de sécurité sera d’au moins 804m si les normes acoustiques sont 
respectées.  

3.3.8.5 Références de la résolution 

Voici, à titre documentaire, les références invoquées dans la résolution et qui justifient 
l’ensemble des règles normatives correspondantes 
The following recent (2009 and newer) references (many peer-reviewed), organized by year 
of publication, accurately describe the cause, conditions, and adverse health effects being 
experienced by Brown County families. 
2012: 
Barbara J Frey, BA, MA (University of Minnesota), Peter J Hadden, BSc (Est Man) FRICS, Wind 
Turbines And Proximity To Homes: The Impact Of Wind Turbine Noise On Health, January, 2012. 
http://docs.wind-watch.org/Frey_Hadden_WT_noise_health_01Jan2012.pdf 
2011: 
Stephen E. Ambrose, INCE (Brd. Cert.), Robert W. Rand, INCE Member, The Bruce McPherson 
Infrasound and Low Frequency Noise Study - Adverse Health Effects Produced By Large Industrial 
Wind Turbines Confirmed, December 14, 2011. 
http://randacoustics.com/wp-content/uploads/2011/12/The-Bruce-McPherson-ILFN-Study.pdf 
Carmen M.E. Krogh, BScPharm, Brett S. Horner, BA, CMA, “A summary of new evidence: Adverse 
health effects and industrial wind turbines”, August 2011. 
http://www.windaction.org/documents/32829 
Krogh, C. M. E., “Industrial wind turbine development and loss of social justice?” Bulletin of Science 
Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 321-333. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/321 
Daniel Shepherd, David McBride, David Welch, Kim N. Dirks, Erin M. Hill, “Evaluating the impact of 
wind turbine noise on health-related quality of life,” Noise & Health, September 2011 vol. 13 issue 
54 pages 333-339. 
http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463- 
1741;year=2011;volume=13;issue=54;spage=333;epage=339;aulast=Shepherd 
Bronzaft, A. L., “The Noise from wind turbines: Potential adverse impacts on children's well-being,” 
Bulletin of Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 291-295. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/291 
McMurtry, R. Y. ,“Toward a case definition of adverse health effects in the environs of industrial 
wind turbines: Facilitating a clinical diagnosis,” Bulletin of Science Technology & Society, August 
2011 vol. 31 no. 4 pages 316-320. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/316 
Environmental Review Tribunal, Case Nos.: 10-121/10-122 Erickson v. Director, Ministry of the 
Environment, Jerry V. DeMarco, Panel Chair and Paul Muldoon, Vice-Chair, July 2011 
http://www.ert.gov.on.ca/files/201108/00000300-AKT5757C7CO026-BHH51C7A7SO026.pdf 
Harrison, J. P., “Wind turbine noise,” Bulletin of Science Technology & Society, August 2011 vol. 
31 no. 4 pages 256-261. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/256 
INCE/Europe, Wind Turbine Noise 2011— Post conference report, April 2011. 
http://www.confweb.org/wtn2011/index.php?option=com_content&view=article&id=70:report&catid= 
35:information 
Michael Nissenbaum MD, Jeff Aramini PhD, Chris Hanning MD, “Adverse health effects of industrial 
wind turbines: a preliminary report,” 10th International Congress on Noise as a Public Health 
Problem, July 2011. 
http://www.healthywindwisconsin.com/Nissenbaum%20et%20al%20ICBEN2011_0158_final.pdf 
2011 (continued): 
Krogh, C. M. E., Gillis, L., Kouwen, N., and Aramini, J., “WindVOiCe, a self-reporting survey: 
adverse health effects, industrial wind turbines, and the need for vigilance monitoring,” Bulletin of 
Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 334-345. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/334 
Laurie, S., “Submission to the Australian Federal Senate Inquiry on rural wind farms,” by Dr. Sarah 
Laurie, BMBS, Medical Director Waubra Foundation, February 2011. 
http://docs.wind-watch.org/Laurie-Australia-Senate-submission-final.pdf 
Møller, H. & C. S. Pedersen, “Low-frequency noise from large wind turbines,” Journal of the 
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Acoustical Society of America, June 2011 vol. 129 no. 6 pages 3727-3744. 
http://dx.doi.org/10.1121/1.3543957 
Phillips, C. V., “Properly interpreting the epidemiologic evidence about the health effects of 
industrial wind turbines on nearby residents,” Bulletin of Science Technology & Society, August 
2011, vol. 31 no. 4, pages 303-315. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/303 
Richarz, W., Richarz, H., and Gambino, T., “Correlating very low frequency sound pulse to audible 
wind turbine sound,” INCE/Europe Fourth International Meeting on Wind Turbine Noise, Rome Italy, 
12-14 April 2011. 
Cited in: http://windconcernsontario.wordpress.com/2011/05/23/presentation-from-the-
fourthinternational- 
meeting-on-wind-turbine-noise/ 
Salt, A. N. & Kaltenbach, J. A., “Infrasound From wind turbines could affect humans,” Bulletin of 
Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 296-302. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/296 
Senate Standing Committees on Community Affairs (Parliament of Australia), 
“The social and economic impact of rural wind farms,” 2011. 
http://www.aph.gov.au/senate/committee/clac_ctte/impact_rural_wind_farms/index.htm 
Shain, M., “Public health ethics, legitimacy, and the challenges of industrial wind turbines: The 
Case of Ontario, Canada,” Bulletin of Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 
4 pages 346-353. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/346 
Shepherd, D., McBride, D., Welch, D., Dirks, K., Hill, E., Wind turbine noise and health-related 
quality of life nearby residents: a cross-sectional study in New Zealand. Fourth International 
Meeting on Wind Turbine Noise. Rome Italy April 2011 
http://www.maine.gov/dep/ftp/bep/ch375citizen_petition/pre-hearing/AR- 
30%20chapter%20375%20-%20r%20brown%20hearing%20submission%20- 
%20Shepherd%20et%20al%20Wind%20turbine%20noise%20%20Quality%20of%20LIfe%20Rome 
%202011.pdf 
Thorne, B., “The Problems with ‘noise numbers’ for wind farm noise assessment,” 
Bulletin of Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 262-290. 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/262 
Vanderburg, W. H., “Assessing our ability to design and plan green energy technologies,” Bulletin of 
Science Technology & Society, August 2011 vol. 31 no. 4 pages 251-255 
http://bst.sagepub.com/content/31/4/251 
Oregon Health Authority, Oregon Public Health Division, Office of Environmental Public Health, 
“Health impacts of wind energy facilities,” 2011. 
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/TrackingAssessment/HealthImpactAssessmen 
t/Pages/windenergy.aspx 
2010: 
Chief Medical Officer of Health (of Ontario), Report: “The potential health impact of wind turbines,” 
May 2010. 
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ministry_reports/wind_turbine/wind_turbine.pdf 
Hanning, C., “Wind turbine noise, sleep And health”—Summary paper prepared by Dr. Christopher 
Hanning. BSc, MB, BS, MRCS, LRCP, FRCA, MD, November 2010. 
http://www.acousticecology.org/wind/winddocs/health/Hanning%202010_Wind%20turbine%20noise 
%20sleep%20and%20health%20November%202010.pdf 
Ito, A. & T. Takeda, “Sickness claims prompt study of wind turbines [by the The Environment 
Ministry of Japan],” The Asahi Simbun, January 2010. 
http://www.asahi.com/english/TKY201001180410.html 
National Health and Medical Research Council (of Australia). “Wind turbines and health: a rapid 
review of the evidence,” 2010 
http://www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/new0048.htm 
Nissenbaum, M., Press conference by Michael Nissenbaum, MD Radiologist in Vermont's State 
House, May 7, 2010, (video). 
http://vimeo.com/11577982 
Pierpont, N., Letter to the Vermont State House of Representatives from Nina Pierpont, MD, PhD, 
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3.4 Témoignages 

Malgré l’ampleur du mécontentement des wallons - riverains des centrales éoliennes 
existantes - peu ont eu le courage de s’exprimer publiquement, certains auraient d’ailleurs été 
« achetés » pour se taire. D’où l’importance de ces témoignages recueillies. Pour des raisons 
de protection de la vie privée, nous ne communiquons pas les adresses. Si une enquête 
épidémiologique devait être envisageable, ces personnes pourraient sûrement contribuer à 
l’élaboration des questionnaires. 

3.4.1 Danielle Gérard-Marchal 04/09/12 
Bonjour, 
  
Depuis le 28 février 2011, nous habitons à Michamps, une construction neuve. Lors de l’achat 
de notre terrain, nous ne savions pas qu’un parc éolien était envisagé (c’était en juin 2009). 
Nous l’avons appris par hasard, en surfant sur Internet. 
Nous avons une éolienne à environ 850 m de notre habitation. 
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Nous avons prévu une excellente isolation, mais il n’empêche que les jours de grand vent, de 
brouillard, nous avons en permanence le bruit d’un avion à réaction dans les oreilles. Inutile 
d’essayer de dormir la fenêtre entr'ouverte, on a l’impression que la vitesse de rotation 
s’accélère durant la nuit pour reprendre un rythme plus calme la journée. 
Le soir, avant le coucher du soleil, durant les beaux jours ou les journées ensoleillées, l’ombre 
des éoliennes perturbe les soirées TV. Il faut fermer les tentures. 
Voilà un petit condensé des nuisances sonores et autres de ces éoliennes, placées, il faut le 
dire, avec un minimum, voire une absence d’informations pour les riverains. 
Si mon témoignage peut aider dans l’information de futures “victimes” de parcs éoliens 
proches, j’en serai ravie. 
Sans compter la dévaluation financière de votre habitation en cas d’essai de revente! 
  
Merci d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à mon témoignage. 
Bien à vous, 
  
Danielle Gérard-Marchal 

3.4.2 L’Avenir 17/06/11 
• Mise à jour : lundi 27 juin 2011 05h00 

GEMBLOUX-LA BRUYÈRE 
Éoliennes : à la pêche aux infos 

Christophe de boose 

•  
L’effet stroboscopique est perçu comme très gênant pour les riverains de Bourcy. 

EdA 
BASTOGNE/GEMBLOUX/LA BRUYÈRE - À Gembloux et La Bruyère, des habitants se mobilisent 
contre le projet éolien d’Abo-Wind. Ils ont organisé un déplacement à Bourcy, qui vit avec des 
éoliennes. 
Lors du dernier conseil communal de Gembloux, les discussions principales ont tourné autour du 
projet de parc éolien de Gembloux-La Bruyère et de la définition d’un cadre de référence, à consulter 
pour tout type de projet. 

Lors de la discussion et des votes, ce fut l’occasion de constater que tout le monde n’est pas sur la 
même longueur d’onde. 

Dans une optique didactique, une délégation Gembloux-La Bruyère, emmenée par Olivier Janssen, 
un habitant de Meux s’est rendue à Bourcy, à proximité de Bastogne. Une visite intéressée : la visite 
est pilotée par des opposants. Et comme à Bourcy, des voix se sont élevées contre les éoliennes… 

Le bourgmestre de la Bruyère Robert Cappe ainsi que le conseiller communal de Gembloux Gauthier 
de Sauvage étaient aussi du voyage. 
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Le village de Bourcy a vu s‘implanter un parc éolien depuis le mois de décembre. Les diverses 
mesures ont été réalisées par le bureau d’études CSD, en charge aussi de l’étude du projet éolien de 
Gembloux-La Bruyère. 

Les riverains qui ont rencontré la délégation contestent les mesures réalisées par ce bureau d’études. 

Conflit d’intérêt 
« I existe en Région wallonne des normes de bruit, mais pas de protocole standardisé pour effectuer 
les mesures. Le bureau d’étude définit lui-même la méthodologie à suivre ». 
L’étude de bruit réalisée dans le cadre du permis unique a été confiée à CSD, lui-même auteur de 
l’étude d’incidences. Les riverains dénoncent un conflit d’intérêt « Comment un bureau d’études peut-il 
contrôler son propre travail, surtout s’il lui appartient de définir la méthodologie ? » 
Enfin, assène Olivier Janssen, « le nœud du problème : le bureau d’étude reconnaît qu’il y a une 
distinction à faire entre le respect des normes et la perception du bruit par les riverains. À Bourcy le 
bruit de fond mesuré la nuit du test était de 25 à 30 dB. C’est faible. Or la norme autorisée est de 
40 dB la nuit. La perception est donc nécessairement désagréable ». 
On ne dort plus, on ne vit plus 
La vie de certains riverains de Bourcy est devenue insupportable depuis le début de l’année. Un 
médecin, dont la maison se situe à 600 mètres de la première éolienne, est au bout du rouleau. « J’ai 
perdu 9 kg depuis janvier. On ne dort plus, on ne vit plus. Les nuits sont atroces. Je suis obligé de 
dormir sur le dos parce que les basses fréquences produites par les éoliennes m’empêchent de 
fermer l’œil. Ca bourdonne dans l’oreille si je dors sur un coussin. » Un autre effet désagréable est 
l’effet stroboscopique provoqué par le coucher du soleil derrière une éolienne. Les pales coupent 
frénétiquement la lumière, ce qui provoque une gêne considérable « Notre cuisine est située de sorte 
que le soleil se couche devant nous. Quand il y a du soleil, on a actuellement cet effet pendant près 
de 20 minutes ». 
L’épouse du médecin confirme les propos. « On a l’impression qu’un avion vole en continu au-dessus 
de nos têtes, c’est insupportable, on ne sait plus quoi faire ! » ¦ 

 
Si le forum ci-dessous est ouvert, vous pouvez réagir...  

... mais veuillez d'abord lire ici les règles à respecter sur nos forums 

VOS REACTIONS 

1 réaction 

27 juin 2011 06h07 | Raymond Baudoin 

En plus des nuisances constatées à Bourcy, il en est une autre de nuisance c'est la nette perte de la 
valeur du patrimoine. Nuisances que les propriétaires d'immeubles de la zone constateront lors de la 
vente de leurs biens immobiliers. Quand donc les autorités responsables prendront-elles la seule 
solution logique et simple à appliquer: aucun parc éolien ne sera installé à moins de trois kilomètres 
de toute zone d'habitat notifiée sur le plan de secteur. Je sais, les zones propices à recevoir les 
parcs éoliens seront ainsi réduites. La qualité de vie des citoyens est à ce prix. Nous vivons dans un 
pays où les chauve-souris sont mieux protégées que les humains. On interdira le parc éolien dans 
telle zone car il pourrait nuire à telle espèce de chauve-souris alors que pour les humains, il suffit de 
venir à Bourcy, à Estinnes ce qu'on fait pour les protéger ces humains... 

 

3.4.3 Lisogne 
Cfr extrait (texto) du PV de la commune concernant la RIP consacrée au projet d’extension de la centrale 

éolienne de Dorinne 
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Elena Kutsenko :"Je suis d'origine russe, je suis arrivée en Belgique depuis 7 ans. Je suis 
artiste et je faisais des choses magnifiquement en Russie, j'ai vécu dans une très très grande 
ville et puissante.  La Russie grand pays et puis je me suis installée, j'ai fait mon choix de 
vivre à la campagne avec mon mari et depuis un an je vis dans des conditions insupportables. 
Je ne peux plus ni créer, ni jouer de la musique parce ce que j'ai des dépressions tout le temps, 
je travaille dans l'enseignement avec des élèves difficiles. Je suis quelqu'un de dynamique 
mais pendant les nuits, je ne dors plus! Les distances respectées : 450 m mais à vol d'oiseau 
c'est encore plus court et moi j'habite dans le creux de la vallée donc, pour moi le bruit ça 
s'accélère.  Moi, comme musicienne je connais un petit peu la physique donc je trouve que 
vous devriez quand même respecter certaines nuisances de santé. Je ne sais pas la prochaine 
fois, la facture de mon médecin avec les dépressions je vais envoyer dans votre bureau 
d'études..... Vous savez que depuis 6 mois, mon mari a fait 2 tentatives de suicide. A 3 h du 
matin, je cherche mon mari parce qu'il n'arrive plus à dormir. Vous trouvez que c'est gai?" 
Baudouin Eggermont :"J'habite à 450 m des éoliennes, je voulais simplement faire 
remarquer à monsieur l'ingénieur et à vous même d'ailleurs que tous les chiffres, toutes les 
modélisations informatiques ne remplaceront jamais, ne tiendront jamais compte de ce que 
l'on vit lorsqu'on est à côté de cela. Notre cadre de vie s'est complétement détérioré, ce n'est 
pas tout le temps, ce n'est pas permanent mais il est évident que quand ça arrive c'est très 
désagréable car ça arrive justement au moment où on est dehors, où on a envie de profiter de 
son jardin, que il y a un peu de vent et que ça souffle et que ça fait un boucan de machine à 
laver au bout de son jardin.  Ca fait un souffle un peu comme si on était à côté d'un 
ventilateur, 450 m c'est beaucoup trop peu.  Un jour, j'étais dans un cabinet médical et j'ai vu 
une revue qui s'appelait "Le Monde Illustré", donc c'est quand même pas "Gala" ou "Voici" 
qui faisait je crois une étude enfin qui rendait compte d'une étude qui avait été faite en France 
justement où comme on l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, il faudrait au moins 1500 m. 
Mais à 1500 m il est évident que toutes les cartes que monsieur montre peuvent tomber à l'eau 
ipso facto parce que il n'y a pas de place en Belgique pour mettre des éoliennes comme ça, 
c'est impossible sauf peut-être sur quelques crêtes ardennaises où il y a des sangliers. 
A propos de sangliers, je voudrais faire remarquer qu'à Sovet, là où j'habitais avant, la petite 
route qui vient d'Achêne, quand on rentrait le soir, on voyait des chevreuils, on voyait des 
sangliers et maintenant on n'en voit plus. Les rapaces maintenant on n'en voit plus.  Des 
chauves-souris, on n'en voit plus.Et les oies, enfin oui, ça je sais que la Région Wallonne 
n'aime pas trop mais on n'en voit plus non plus...Donc on peut trouver tous les programmes 
informatiques, et je suis quand même bien placé pour savoir et pour le faire car le programme 
informatique a été fait par ma propre fille et ne rendront jamais compte de la réalité. 

3.4.4 Dr Benoit Martiat, ORL 
 
Benoît MARTIAT                                                                         Strainchamps, le 22 août 
2011 

  MEDECIN ORL 
 Concerne : implantation des projets éoliens. 

   
Monsieur le Bourgmestre, Cher Monsieur Hubert, 
  
  
En ma qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, les questions de protection de 
l’organe auditif par les nuisances sonores me parviennent quotidiennement.   
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Ces derniers mois, j’ai été régulièrement interpellé par des habitants de votre commune au 
sujet des nuisances potentielles liées à la proximité de champs éoliens. 
  
J’explique d’abord que je n’ai pas à me prononcer sur l’opportunité ou pas d’implanter des 
éoliennes.  Il ne s’agit ni d’un choix économique ni d’un choix écologique mais bien d’un 
choix politique.  
  
Lorsque l’on me demande qu’elle est la distance en dessous de laquelle il convient d’éviter 
d’implanter des éoliennes par rapport à l’habitat, je m’en réfère à ce qui est préconisé par 
l’académie de médecine soit 1500 m au minimum. Ceci signifie évidemment que, pour le 
futur, des zones du territoire actuellement non habitées mais susceptibles de devenir terrain à 
bâtir doivent être prises en compte. 
Ce courrier n’a d’autre ambition que de vous informer de la réponse donnée à ceux de vos 
concitoyens qui m’interpellent sur la question et qui pourraient vous revenir avec ce type de 
considération.  
  
Je vous remercie pour votre lecture et vous prie de recevoir, Monsieur le Bourgmestre, à 
l’assurance de ma distinguée considération. 
   
                                                                       Benoît MARTIAT 

3.4.5 Leuze 26/08/12 
Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,  
Depuis quelques semaines, les éoliennes du zoning de Leuze-Europe sont assez régulièrement 
en activité.  
Deux d'entre elles, situées le long du Chemin du Berger (les plus proches, trop proches même, 
de l'Avenue de la Wallonie) sont particulièrement dérangeantes par le bruit relativement 
conséquent qu'elles génèrent parfois selon la force du vent ainsi que sa direction et donc de la 
propagation du bruit  
Ces nuisances sonores, lassantes et irritantes car durant parfois plusieurs heures, sont de deux 
types :  
- le bruit sourd de « battement » (selon une fréquence cadencée, de la masse d'air déplacée par 
les pales lors du passage de chacune des pales face au mât.  
- un sifflement strident se reproduisant toutes les 2 à 3 secondes lorsque, semble-t-il, le vent 
souffle avec une certaine vigueur.  
Cet état de fait est particulièrement désagréable le soir, la nuit ou le week-end car pendant la 
journée, en semaine, les nuisances audibles sont un peu atténuées par le bruit de fond 
permanent généré par l'activité humaine. 126  
Je vous serais reconnaissant, au nom de tous les riverains concernés par ces nuisances, de bien 
vouloir me faire part des mesures que vous comptez prendre de façon à remédier à cette 
problématique.  
Comptez-vous également sensibiliser les autres parties impliquées dans le projet à cette 
situation préoccupante pour la qualité de vie future des riverains concernés ?  
Dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant pour le suivi apporté à ce courrier, je 
vous prie de recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, 
l'assurance de ma considération distinguée.  
RAMU Jean-Pierre  

3.4.6 Bourcy 11/11/12 
Deux témoignages de riverains 
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Pour tous ceux qui pense que l'éolien n'est pas dérangeant, venez écouter non venez dormir à BOURCY. J'invite 

tous le monde de venir écouter un bruit comme aujourd'hui matin avec du vent sse. Scandaleux de laisser des 

gens (qui n'on rien demandé) dans une détresse pareil. J'invite des HENRY ET Nollet a venir passer leur 

vacances de noël chez nous peut-être ce rendront-ils compte la distance qu'il faut pour installer ces machines. 

Voila ma colère est passée. Bonne journée  

E.CREMER  
 
 
 
Monsieur le bourgmestre  
Madame Foulon,  
Pendant 3 semaines, je me suis abstenu de vous réitérer mes plaintes quant aux nuisances sonores 
du parc éolien. Ce matin, je ne peux pas résister à le faire. En effet, le 11/11/11 depuis 18 h à ce 
matin 12/11/11, les nuisances sonores ont été majeures avec un vent faible et de SSE.  
Comme d'autres riverains mais contrairement à ce qu'affirme le promoteur, je constate une 
augmentation des nuisances sonores en début de soirée et "bizarrement" une diminution vers 06h30 
quand les riverains se lèvent. Après une nuit épouvantable, nous sommes partis pour une journée 
détestable. Nous vivons dans un camp de concentration d'éoliennes. A quand l'armistice ??  
Recevez, Madame, Monsieur le bourgmestre, l'expression de mes sentiments respectueux.  
Forgeur Philippe 

3.4.7 Michamps 30/10/12 
Madame, Monsieur, 
 
Etant domiciliés près du parc à éoliennes de Michamps, nous voudrions vous 
faire part des multiples désagréments que nous subissons à la suite de 
cette installation. 
Ils ont d'ailleurs été d'autant plus marqués ces derniers jours à la suite 
des fortes chaleurs que nous avons connues et nous étions obligés de 
dormir avec les fenêtes fermées à la suite du bruit. 
Il est aussi très désagréable, vers la fin de l'après-midi d'avoir 
constamment l'ombre qui passe et repasse et là aussi, pour ne pas avoir à 
supporter cela, nous devons, alors qu'il fait agréable dehors et que nous 
pourrions profiter du soleil, fermer les volet afin de ne pas devenir 
cinglés. 
 
Nous espérons que notre témoignage pourra servir auprès de ceux qui 
pondent de tels projets "dans les bureaux" mais qui ne mesurent pas 
l'impact sur la population proche des ces installations. 
 
Cordialement. 
 
Girs-Rouling, Fernand et Renée 30/10/12 
 

3.4.8 Association « Bourcy-100 décibels » 
 

L’installation d’un parc éolien à Boucy à proximité des habitations est un véritable scandale 
en terme de santé publique, et ce,  pour beaucoup de riverains. 
Le bruit généré par ce parc est inadmissible. 
Les mesures « réelles » de db la nuit (norme de 40 db)  sont dépassées de quasi 100 %. 
Mais la mesure réelle des db est soumise à une réduction de db (formule standard !!)  
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Cette réduction implique donc des chiffres inférieurs au bruit vraiment entendu par les 
habitants et, malgré cela,  les normes de la RW sont dépassées durant plus de 30% du temps 
des mesures. 
Un dépassement des normes durant 30 % du temps ne semble pas suffisant pour la RW qui 
avalise le permis pour ce parc éolien. 
Il faut aussi rappeler que ces études acoustiques sont payées par le promoteur et que, durant 
les mesures, le promoteur est au courant de la réalisation de celles-ci. 
Il faut aussi rappeler que la société chargée des mesures est celle-là même qui a réalisé l’étude 
d’incidence. 
Il faut aussi rappeler que le promoteur a refusé de participer à une étude acoustique 
indépendante et payée par la commune. 
Je pense que cela prouve à souhait la collusion entre ces sociétés et les promoteurs de même 
que cela soulève la problématique des conflits d’intérêts. 
Nous avons créé l’ASBL « BOURCY-CENT-DECIBELS » afin de défendre nos intérêts, 
notre bien-être, notre santé et nous pensons disposer prochainement de fonds suffisants pour 
aller en justice. Les arguments sont multiples. 
Devant l’absence de sommeil réparateur, l’impossibilité de jouir de son jardin, d’ouvrir portes 
et fenêtres, la perte d’appétit, l’énervement devant des murs d’incompréhension, d’obstacles 
organisés pour empêcher toutes contestations, mon épouse et moi, nous nous sommes résignés 
à quitter notre maison, nos souvenirs et mon travail de médecin généraliste. 
Voilà à quoi mène l’éolien on-shore irréfléchi de nos politiciens (absence d’adjectif 
qualificatif vu leur nombre excessif). 
Le programme de désertification des villages entamé avec l’établissement de parcs éoliens se 
poursuit avec le nouveau projet sur l’urbanisation. 
N’y aurait-il donc plus qu’un seul parti politique au gouvernement ?? 
C’est quand même TRISTE. 
Docteur Forgeur Philippe 

3.5 Témoignages récoltés par ADTC91 
Ces témoignages proviennent de riverains de trois grandes centrales éoliennes en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. Ils avaient vu arriver les éoliennes d'un bon œil. Aujourd'hui, des 
familles habitant à 900m, 1200m de l'éolienne la plus proche sont obligées de quitter leur 
maison. D'autres, jusqu'à 4,5km des éoliennes, ressentent chez eux les effets des nuisances etc  
Parmi ces témoignages des scientifiques expliquent pourquoi les éoliennes géantes rendent 
malade, et comment normes acoustiques, études d'impact préalables, et mesures palliatives a 
posteriori sont inadéquates et ne respectent pas l'essentiel: les gens et leur santé  
 
"Tant qu’on n’est pas confronté au problème, et qu’on n’a pas été obligé de se renseigner 
par soi-même, on ne peut pas vraiment comprendre à quel point ces machines sont toxiques 
et insidieuses."  
John Third, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
" … nous sommes allés à une réunion au foyer municipal, et on a mentionné en passant 
que Bern était allée voir son cardiologue, et qu’elle avait de la tension. Que nous avions des 
picotements au niveau de la tête, des migraines, des acouphènes. Et c’est alors que plein 
d’autres gens ont dit: “Oui, nous aussi!” Jusqu’alors, nous n’avions pas fait le lien entre 
ces symptômes et le parc éolien."  

                                                 
91   Voir www.perspectivesecologiques.com 
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Gunther Wilhelm, Waubra, Australie  
 
"Ils connaissent tous ces effets négatifs sur la santé, c’est de la dissimulation… Les voisins, 
ils ne s’en préoccupent pas. L’impact sur les autres, le promoteur éolien n’en a absolument 
rien à faire."  
Gunther Wilhelm, Waubra, Australie 
  
"Ce qu’on veut, c’est juste que quelqu’un reconnaisse le fait que ça nous rend malades. "  
Margaret Dickson, Waubra, Australie 
  
"… les industriels de l’éolien ne vous en diront rien. Dans le monde entier, leur publicité 
dit qu’il n’y a pas de danger, pas de risque, pas de PREUVE qu’il y a des dégâts. Pour les 
gens, l’idée de “preuve” est hors sujet: si vous sentez que vous êtes affecté, vous n’avez pas 
besoin d’autre forme de preuve."  
Bruce Rapley, Massey University, Nouvelle-Zélande 
  
"Certains jours, c’est comme si quelqu’un vous collait un bourdon dans l’oreille…"  
Ingrid Renner, Makara, Nouvelle-Zélande  
 
"Elles font vibrer à la fois l’air et le sol."  
Bruce Rapley, Massey University, Nouvelle-Zélande  
 
"Plusieurs fois j’ai levé ma tête de l’oreiller pour comprendre ce qu’était ce bruit, et chaque 
fois, en reposant ma tête, j’entendais le bruit et comme une vibration, comme si une 
machine ou quelque chose comme ça était en train de tourner à l’autre bout de la 
maison…"  
Robin Maude, Makara, Nouvelle-Zélande 
"…peu importe ce que disent les “experts” dans leurs publications, ce qui compte, c’est 
l’expérience vécue des gens, c’est le bruit tel que nous l’entendons, et c’est pour ça que 
certains parmi nous allons au tribunal…"  
Robin Maude, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
"… vous pouvez avoir des situations où sur deux maisons assez voisines, l’une souffre du 
bruit une nuit alors que l’autre non, et la semaine suivante, ça peut être le contraire […] 
Vous ne pouvez pas considérer un endroit donné et dire, ici c’est blanc, ou ici c’est noir 
[…] Je ne pense pas qu’aucune des techniques de prédiction tienne la route."  
Huub Bakker, Massey University, Nouvelle-Zélande 
 
"Les experts acousticiens des opérateurs éoliens vous font des cartes où vous voyez, ici le 
parc éolien, et là autour une ligne qui correspond à 40 décibels, et un peu plus loin une 
autre qui correspond à 35 décibels. C’est absolument n’importe quoi! […] Comment 
pouvez-vous avoir ce qui ressemble à des courbes de niveau pour décrire que le bruit va être 
ici ou là?"  
Murray Martin, Palmerston North, Nouvelle-Zélande 
  
"… quand ils sont venus constater le bruit sur place, ils ont bien dit que notre maison était 
affectée. Une fois, ils sont venus dans la maison, mais après ils ont dit que ça ne relevait 
pas des normes acoustiques en vigueur, donc ça ne comptait pas. Tout doit été ramené aux 
normes en vigueur. Tout le voisinage souffre, mais ça ne relève pas des normes en vigueur, 
donc ça ne compte pas. C’est ça le principal problème: personne ne tient compte des 
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populations. Les normes en vigueur ne sont pas adéquates: elles ne traitent pas de la 
protection des populations […] nous avons connu des périodes de 3 ou 4 jours sans fermer 
l’oeil…"  
Janet Warren, Makara, Nouvelle-Zélande  
 
"… on doit se poser la question de savoir qui doit se charger de déterminer si tel type de 
bruit va avoir un effet sur la santé […]. Des acousticiens, formés à la mesure des propriétés 
physiques des sons, semblent aussi assumer le rôle auxiliaire de décider si oui ou non le 
bruit a ou n’a pas d’effets sur la santé […] nous ne devrions pas demander à des 
acousticiens de se prononcer et prendre des décisions en matière d’impacts sanitaires."  
Daniel Shepherd, Auckland University, Nouvelle-Zélande 
  
"…nous pouvons affirmer à présent que 1. Oui, le bruit des éoliennes est perturbant. Nous 
pouvons affirmer aussi: 2. Oui, le bruit des éoliennes perturbe le sommeil des riverains 
proches, notre étude considérant comme “proximité” une distance de 2 km ou moins."  
Daniel Shepherd, Auckland University, Nouvelle-Zélande  
"… nous n’en pouvions plus, nous ne pouvions plus vivre ici, donc nous avons dû 
déménager, comme expulsés de notre maison. Maintenant nous habitons à Ballarat, à 45 
km d’ici, et nous faisons les trajets pour le travail …"  
Sam Stepnell, Waubra, Australie 
  
"… des vertiges, des nausées, parfois des douleurs dans les oreilles […] et perte d’équilibre, 
c’est ça le plus gros problème pour moi. Il y a eu une semaine où je n’ai pas dormi pendant 
4 nuits parce que je n’arrivais pas à m’endormir, et j’étais devenue un vrai zombie, parce 
que vous les entendez la journée, vous les entendez 
la nuit, et il y a des fois où vraiment je pars de la maison et je vais dormir ailleurs, parce 
que je n’en peux plus."  
Ingrid Renner, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
"… au début je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait. Je pensais que c’était un autre 
problème. Je n’avais jamais eu de maux de tête jusqu’alors. Donc je commençais à croire 
qu’il y avait autre chose, et c’est seulement en entendant à la radio qu’un autre voisin avait 
des soucis, et qu’il les attribuait aux éoliennes, que nous avons commencé à comprendre."  
Glenn Brew, Waubra, Australie 
  
"Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement affectés par ces infrasons."  
John Third, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
"On nous a menti à propos du bruit, on nous a menti à propos des nuisances visuelles, on 
nous a menti sur toute la ligne. On ne peut pas déménager parce que notre vie est ici […] 
nous sommes obligés de tout supporter."  
Margaret Dickson, Waubra, Australie 
  
"… les autorités sanitaires leur ont dit que personne ne doit habiter dans cette maison à 
cause des effets nocifs des éoliennes – ici elles sont très proches, il y en a quelques-unes à 
moins d’un kilomètre – bref, c’est dangereux pour la santé. […] la société exploitante du 
parc a racheté la maison …"  
Murray Martin, Palmerston North, Nouvelle-Zélande 
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”Les agences ont un site Internet, et pour cette maison-là il y a eu 1100 accès au site pour 
voir la maison, et sur tout ça, une seule personne qui est venue sur le terrain voir la 
maison, et elle a dit: "Non, trop près des parcs éoliens." "  
Gunther Wilhelm, Waubra, Australie 
  
"J’ai un très bon ami qui est agent immobilier: les gens viennent, écoutent les éoliennes et 
disent: "Si c’est pour avoir ça à côté, je n’achète pas" - et ils s’en vont."  
John Third, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
"Le tissu social local se déchire. D’un côté, les gens qui sont affectés et très préoccupés et 
très perturbés, et de l’autre les gens qui ne comprennent pas parce qu’ils ne sont pas 
affectés."  
Bruce Rapley, Massey University, Nouvelle-Zélande 
  
"La vie sociale a été détruite. La vie sociale à Waubra?.. Ce parc éolien a dressé les 
riverains les uns contre les autres, voisin contre voisin. Cinq générations de voisins qui ont 
vécu dans le secteur. Ils ne se parlent plus, ils s’invectivent, ils s’insultent."  
Gunther Wilhelm, Waubra, Australie 
  
"… nos droits civiques ne sont pas respectés: notre droit de propriété, notre droit à la 
liberté d’expression, notre droit à la liberté d’association […] les élus n’ont rien fait pour 
empêcher cela, et c’est vraiment écoeurant. Et ça n’est pas une question d’argent. C’est 
une question de justice sociale."  
Andrew Reid, Waubra, Australie 
 
"Des amitiés qui existaient depuis des générations se sont dissoutes, disparues, terminées, à 
jamais – ou alors, il faudra une génération après que les éoliennes auront été enlevées pour 
peut-être les reconstruire."  
Donald Thomas, Waubra, Australie 
  
"Quand on achète une propriété en milieu rural, c’est pour mener une vie tranquille."  
Ingrid Renner, Makara, Nouvelle-Zélande 
  
"L’école a même remarqué le comportement des enfants quand les éoliennes tournent par 
rapport aux moments ou elles ne fonctionnent pas…"  
Sam Stepnell, Waubra, Australie 
  
"Personne n’arrivera à convaincre une majorité de gens sensés que c’est ça, la solution 
pour l’énergie verte."  
John Stepnell, Waubra, Australie 
  
"C’est à ça qu’on est confrontés: il y a de l’argent en jeu, et les gens n’en ont rien à faire 
de défigurer le milieu rural."  
John Stepnell, Waubra, Australie 
  
"… nous avons changé de domicile, nous avons adapté nos trajets, nous avons changé 
d’environnement social […] il y a eu une destruction délibérée de tout ce que nous avions 
construit ces 20 dernières années."  
Janet Warren, Makara, Nouvelle-Zélande 
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"Ça n’est que lorsque le parc a été vraiment construit et mis en route... Je veux dire, 
l’horreur a commencé quand on l’a vu sortir de terre sur le coteau, ça nous a fait dire: Oh 
mon dieu! Elles sont hautes! Il y en a une multitude! […] Mettez en doute tout, tout, tout ce 
qu’on vous dit! Soyez sceptiques! Soyez très sceptiques…"  
Berni Janssen, Waubra, Australie 
  
"Ce n’est plus le même cadre de vie, et on ne nous a pas donné le choix. "  
Gunther Wilhelm, Waubra, Australie  
 
"Que faire si une société éolienne arrive sur votre territoire et décide d’envahir votre 
espace personnel et d’installer un parc éolien? Je pense que ce qu’il faut faire, c’est leur 
tenir tête […] c’est à eux d’apporter les preuves que les éoliennes sont sans danger. Ils vont 
vous dire que l’aspect scientifique est résolu, terminé, qu’il n’y a pas besoin de davantage 
de recherches […] la science, ça n’est jamais résolu, ça n’est jamais fini…"  
Bruce Rapley, Massey University, Nouvelle-Zélande 
  
"… ils ont leurs normes acoustiques et il s’y tiennent […] il ne vient à l’idée de personne 
que les normes acoustiques ne sont en réalité pas à la hauteur de la situation, dans ce cas 
de figure."  
Huub Bakker, Massey University, Nouvelle-Zélande 
  
"D’après les études effectuées ces trois dernières années, je peux vous dire que nous avons 
une population de gens qui sont sérieusement affectés, dont le mode de vie a été affecté, et 
dont la qualité de vie a été affectée, et ce jusqu’à 5 km des éoliennes.  
[…] Dans un rayon de 2km, vous êtes en zone dangereuse. Entre 2 et 5 km, vous serez 
affecté dans une certaine mesure, potentiellement de façon extrême. Entre 5et 10km, vous 
pourrez être affecté, mais moins. Les lois physiques et la variabilité font qu’il n’y a aucun 
moyen de prédire une distance de sécurité, et ça, beaucoup d’acousticiens ne le 
comprennent pas."  
Bruce Rapley, Massey University, Nouvelle-Zélande 
  
"… définir une distance de sécurité devient une question de société, à savoir: combien de 
gens sommes-nous prêts à laisser souffrir de tel ou tel type de bruit?"  
Daniel Shepherd, Auckland University, Nouvelle-Zélande 
  
"La première fois que je me suis trouvé devant des éoliennes, je les ai trouvées d’une 
beauté spectaculaire, et j’en ai pensé beaucoup de bien. Par contre, ce qui ne cesse de me 
tracasser, c’est le coût humain qui en résulte […] il y a là des gens honnêtes et innocents 
dont la vie est complètement fichue en l’air…"  
Brendan Gullifer, Journaliste, Australie 
  
"Nous voulons juste prévenir les gens qu’il y a un problème. […] On ne peut forcer 
personne à nous croire. On peut seulement dire aux gens la façon dont nous-mêmes 
sommes affectés."  
Murray Martin, Palmerston North, Nouvelle-Zélande 
  
"… si nous ne racontons pas notre histoire, alors il y a tous ces gens qui vont souffrir ce 
que nous-mêmes et nos voisins avons souffert, et vraiment, on ne peut pas laisser faire ça."  
Berni Janssen, Waubra, Australie 
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3.6 Erreurs et omissions de l’EIE 

3.6.1 Simulation de la propagation du bruit particulier 
L’objectif étant de savoir ce que représente le bruit particulier des 3 éoliennes à l’immission 
face aux différents récepteurs choisis, il y a lieu de souligner l’ambiguïté du tableau 50 qui 
s’intitule « Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) 
engendrés par le parc existant et le projet d’extension (modèle E-82 E2) ». La centrale 
existante existe et fait donc partie du bruit ambiant. Devant le caractère opaque des 
simulations du bruit à l’immission des 3 éoliennes en extension, on peut vérifier la crédibilité 
des résultats par un modèle de dispersion standard : 
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Le tableau 48 donne pour la E82 E2, à l’émission (Li), une valeur de 105dB. 
Pour un ensemble de 3 éoliennes, on peut raisonnablement inférer que le bruit à l’émission 
des 10 éoliennes (L), compte tenu de la composition logarithmique, est de  

dBL 77,109)310log(10 5,10
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Admettons que ce niveau sonore de 109,77dB sévit à 1m de distance du rotor (Di), Dès lors, à 
800m (D) des éoliennes (il y a plusieurs habitations à moins de 800m) l’application de la 
formule de dispersion donne : 
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ce qui dépasse la norme de 40dB. Les résultats des simulations des tableaux 50 et 51 semblent 
donc sous-estimés.  
 

3.6.2 Emergence  
L’émergence (e) est égale au bruit total (BT) moins le bruit de fond (BF). A ne pas confondre 
avec le bruit particulier (BP) et avec la construction « logique » BT égal BP plus BF.  
 
Exemple : pour un BF = 40dB et un BP = 40dB, BT = 43dB et e=3dB.  
On en déduit que le minimum de l’émergence (3dB) a lieu lorsque les deux niveaux BP et BF 
s’égalisent. L’émergence est maximum, à vitesse du vent égale, pour le minimum de BF. Le 
tableau 77 

 
permet d’estimer que la valeur la plus souvent rencontrée pour le BF est de 30dB Pour 
calculer l’émergence il faut donc la simulation du BP à l’immission (tableau 50) et y 
« ajouter » le BF mesuré pour obtenir le BT, puis faire e = BT – BF. 
La fig 77 nous permet d’estimer la valeur du mode du BF est d’environ 30 dB   
Le tableau 50 nous permet de calculer BT par rapport au BF de 30dB et par la même occasion 
l’émergence.  
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Voici le résultat. 

 
Qui nous montre que l’émergence est positif partout 
et que pour 19 des 24 récepteurs l’émergence est 
supérieure à 5dB, ce qui en application de la 
législation française aurait constitué un dépassement 
absolu pour 80% des réxepteurs.  
 
A propos de l’émergence, la page 193 de l’EIE 
affirme : 
« Communément, on estime qu’une différence de 1 à 2 dB(A) 
n’est pas perceptible, tandis qu’une différence de 5 dB(A) est 
nettement perceptible et qu’une émergence de 10 dB(A) est 
perçu par un observateur comme un doublement de la force 
sonore.   
Avec les niveaux de bruit de fond actuels (LA90,1h), de l’ordre 
de 25 dB(A) durant une bonne partie de la nuit à Longuesault, 
il est attendu que le bruit des éoliennes sera bien perceptible 
dans les différentes entités ceinturant le parc jusqu’à une 
distance d’environ 1 km, par vents faibles et moyens. Ce 
constat coïncide avec les remarques formulées par les 
riverains du parc existant lors de la réunion d’information 
préalable du projet d’extension. Par vent de plus forte 
intensité, l’émergence du bruit des éoliennes dans l’ambiance 
sonore générale disparaîtra progressivement. L’émergence 
dépendra notamment de la direction du vent, et sera donc plus 
fréquente au niveau de Saint-Maur et de Longuesault, situés 

sous les vents dominants par rapport au parc (existant et extension). » 

Ces assertions appellent les remarques suivantes : 

R BF moyen BP moyen BTmoyen e 
R1 30 43,15 43,36 13,15 
R2 30 40,65 41,01 10,65 
R3 30 39,38 39,85 9,38 
R4 30 34,48 35,80 4,48 
R5 30 37,25 38,00 7,25 
R6 30 37,28 38,02 7,28 
R7 30 38,93 39,45 8,93 
R8 30 33,85 35,35 3,85 
R9 30 38,75 39,29 8,75 
R10 30 36,05 37,01 6,05 
R11 30 34,85 36,08 4,85 
R12 30 35,85 36,85 5,85 
R13 30 37,58 38,28 7,58 
R14 30 38,15 38,77 8,15 
R15 30 38,45 39,03 8,45 
R16 30 37,35 38,08 7,35 
R17 30 36,23 37,16 6,23 
R18 30 36,05 37,01 6,05 
R19 30 36,08 37,04 6,08 
R20 30 35,25 36,38 5,25 
R21 30 34,55 35,86 4,55 
R22 30 35,8 36,81 5,80 
R23 30 33,95 35,42 3,95 
R24 30 36,45 37,34 6,45 
   moyenne 6,93 
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• Rappelons qu’un bruit est un phénomène physique caractérisé notamment par son 
niveau de pression acoustique et par sa composition fréquentielle. Ces paramètres 
constituent les composantes objectives du bruit. 

• En matière de gêne auditive, c’est la pression sonore sur l’appareil auditif qui importe. 
Le seuil de référence, aussi bien que le seuil de douleur, s’expriment en Pa.  C’est 
d’ailleurs le phénomène physique qu’enregistre un sonomètre. Si l’émergence de 10dB 
peut effectivement être  perçue comme un doublement de l’intensité de la puissance 
sonore, par contre en matière de pression acoustique il s’agit d’un TRIPLEMENT. En 
effet : 

 ) 
Comparons un bruit total de 35dB (Lp1) avec un bruit ambiant de 25dB (Lp2) (comme à 
Longuesault). 
De la formule précédente résulte 

 
Ce triplement de la pression sonore est inadmissible même si le seuil légal nocturne 
(40dB) n’est pas transgressé.  

• Signalons qu’en France92 et Italie les normes de non-dépassement sont basées sur 
l’émergence par rapport au bruit de fond et que même une émergence de 5dB est 
prohibée. En termes de pression sonore une émergence de 5dB correspond à une 
augmentation de 178% ! 

• Il est donc regrettable de ne pas retrouver, dans les recommandations de la p194, la 
moindre suggestion quant à ces émergences incontestablement gênantes et ce malgré 
la constatation : « Par ailleurs, par vents faibles à moyens, le bruit des éoliennes sera 

bien audible pendant la nuit à l’extérieur des habitations de l’ensemble des entités 

ceinturant le projet dans un rayon d’environ 1 km. Cette situation est déjà 

actuellement le cas pour le village de Saint-Maur. Il est à noter, 

qu’indépendamment du projet d’extension objet de la présente étude, Ventis à 

commander la réalisation d’une campagne de suivi acoustique du parc existant. 

Celui-ci, réalisé sur base volontaire suite à des plaintes formulées par certains 

riverains, est actuellement en cours. » 

• Il est important de signaler, qu’en Wallonie, les services du département  Police et 
Contrôle (DPC) de la DGARNE93, admettent que l’émergence pose problème, 
spécialement  à Bourcy, tout en constatant que la législation existante ne permet pas de 
la sanctionner Voir lettre ci-après qui confirme explicitement : 

                                                 
92 L'article R1334-33 du Code français de la santé publique dispose : 
"L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le 
bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et 
intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence 
du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 
heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures)" 
93 Lettre  DGARNE/DPC/Ph.N/Sorties 2012 : 24674 
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3.7 Conclusion 

Pour 80% des récepteurs, l’émergence du bruit des éoliennes par rapport au bruit 
ambiant, dépasse le seuil de 5dB, limite du niveau de pression acoustique à ne pas 
dépasser de jour comme de nuit dans la législation française. 5dB représente une 
augmentation de la pression sonore de 77%. C’est inadmissible et l’EIE aurait dû le 
souligner de manière plus explicite  
 

3.8 Post Scriptum 
Jusqu’à présent, pour la plupart des promoteurs de parcs éoliens et pour les décideurs 
politiques, la gêne ressentie par les riverains d’éoliennes, de même que les symptômes qu’ils 
mettent en avant ont principalement une origine subjective ou sont dus à une perception 
individuelle négative des turbines dans le paysage.  
Cette vision des choses témoigne au mieux d’une méconnaissance des phénomènes 
complexes liés au bruit et à sa perception par les humains et au pire d’un désintérêt manifeste.  
Il est légitimement très difficile pour les personnes souffrant de la proximité d’éoliennes 
industrielles de voir leurs plaintes minimisées ou ignorées, à la fois par les développeurs et les 
autorités. Sans parler des services de la santé publique qui ne se manifestent pas et ne se 
sentent pas concernés, alors même que leur rôle est de garantir la sécurité sanitaire des 
populations.  
Les conséquences directes de ce manque d’écoute sont le désespoir, la colère et une 
augmentation des problèmes ressentis.  
Dans le même sens, les craintes non prises en compte des populations confrontées à des 
projets de développement futurs débouchent sur un état d’esprit proche de la révolte.  
Le présent dossier a permis de mettre en évidence, sur la base des travaux de nombreux 
auteurs, que les contrariétés dues aux éoliennes sont bien réelles, qu’elles ont des effets 
néfastes avérés sur la santé et que ces effets ne sont pas simplement auditifs.  
Il serait souhaitable que ce dossier permette aux autorités responsables de revoir la législation 
dans le sens de la spécificité du bruit éolien et qu’en attendant plus aucune éolienne ne soit 
implantée à moins de 1500m des habitants 
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444   DDDEEEVVVAAALLLOOORRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLLEEE   
 

4.1 Introduction  

 
Sans le moindre scrupule, l’EIE déclare, P 237 (c’est un copier-coller textuel qui figure dans 
toutes les EIE de CSD et pour la dernière fois dans celle de Windvision sur Estaimpuis) 

« L’analyse de l’impact potentiel du projet sur la valeur immobilière des biens situés à proximité du site éolien 

sort également du cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement. Pour être représentative, une 

telle analyse devrait s’appuyer sur le suivi d’un grand nombre de parcs éoliens existants et caractériser la 

situation tant au stade de l’annonce d’un projet, qu’à court et long termes après l’installation des éoliennes. 

En outre, elle devrait tenir compte des particularités locales et contextuelles, objectives et subjectives, 

influençant la valorisation d’un bien » 

• Or, Il est établi clairement que les riverains d’une centrale éolienne voient leur 
patrimoine immobilier considérablement déprécié malgré que l’EIE assure le contraire 
et SANS examiner sérieusement ce problème. Notre Code Civil oblige tout un chacun 
de réparer le préjudice causé par un acte fautif. L’acte fautif est celui d’avoir imposé 
aux riverains, d’une manière unilatérale, la construction et l’exploitation d’une 
centrale éolienne qui après l’obtention du permis allait dévaloriser sérieusement le 
patrimoine de ces riverains et ce sans avoir proposé de dédommagement. 

• On est obligé de constater avec amertume que l’habitat des chauves-souris est étudié 
avec plus d’intérêt que celui des humains, alors que l’Annexe VII §6 du Code de 
l’Environnement précise bien que l’EIE doit comprendre  
« description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible 
d'avoir sur l'environnement (y compris notamment sur la population), la faune, la 
flore, le sol, l'eau, l'air, les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites 
Natura 2000, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine 
architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs 
précités) comportant une indication précise des méthodes de prévision et des 
hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes 
utilisées. » 

• L’EIE ne propose aucune action coercitive : proposition de réparation du dommage 
civil, rachat des propriétés affectées (comme c’est courant au Canada).  

• Au Danemark le dédommagement pour la perte de valeur du patrimoine des riverains a 
été réglée par une loi de 2008, à l'instigation du Dansk Folkeparti (DF).Le 
dédommagement doit être sollicité, et 53% des requérants ont reçu un 
dédommagement de 57000 couronnes en moyenne, loin de refléter la perte réelle par 
ailleurs.  

 
• De multiples reportages en France ont montré le désarroi des voisins des centrales 

éoliennes, qui, ne parvenant plus à supporter les insomnies et le stress, décidaient de 
vendre, et ont dû vivre l’amère déception de constater que leur maison ne valait plus 
qu’une partie de sa valeur. On admet actuellement que cette  dévaluation se situe  aux 
alentours de 30% dans un rayon de 5km. Si les propriétaires et exploitants des terrains 
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agricoles recevant les éoliennes et même ceux attenants où aucune éolienne n’est 
implantée se voient octroyer une indemnisation, il n’y a pas de raison qu’il en soit 
autrement pour les riverains. Cette dévaluation atteint une dimension particulièrement 
pénible lorsque ces riverains voient leur emprunt hypothécaire remis en question pour 
cause de réduction de la valeur du bien hypothéqué. 

4.2 Jurisprudence européenne 

4.2.1 Pays Bas 
 
Aux Pays Bas, un citoyen avait réclamé une réduction de son précompte immobilier 
(onroerende zaak belasting, OZB) pour cause de moins-value de son patrimoine causée par les 
éoliennes. Le tribunal de Delfzijl a jugé en sa faveur. Une décision judiciaire similaire était 
déjà intervenue devant la Cour de Leeuwarden en date du 18-07-2003 (BK 74/02), 
considérant la réduction de la valeur à 30%. Un jugement semblable, toujours à Leeuwarden 
en date 18 janvier 2006 a motivé la réduction de la valeur taxable séparément pour la 
proximité, les nuisances sonores et les nuisances stroboscopiques. 

4.2.2 Danemark 
• The Copenhagen Post du 12/11/12 nous apprend qu’un des riverains,Torben Tornvig, 

de la ville du Jutland Brande, a reçu 75.000 couronnes pour compenser la perte subie à 
la suite des éoliennes en cours de construction à 630 mètres de son domicile. 

«Je ne veux pas vivre ici avec ma famille et je suis très déçu par le montant de 
l'indemnisation. Mon agent immobilier a estimé que la perte est d’au moins 500.000 
couronnes »  

• Le porte-parole de l'environnement DF, Jørn Dohrmann, a reconnu la frustration des 
gens vivant à proximité des éoliennes, mais a souligné que des compensations c'était 
mieux que rien. 

«Nous savons que les grandes éoliennes sont un problème pour les gens qui vivent à 
côté d'elles et que la dépréciation patrimoniale est réelle ».  

• Le ministère de l'Energie, qui gère le système des compensations, est également 
chargé de promouvoir le développement des énergies renouvelables. Certains ont fait 
remarquer qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts et demandent maintenant que les décisions 
soient prises par un organe différent, comme le ministère de la Justice. 

• Les instances d'évaluation de la perte immobilière sont réparties en cinq régions et 
sont composées d'un juriste, d'un agent immobilier et un représentant du ministère du 
ministère de l'Energie. Un professeur de l'Université d'Aarhus, chef du comité 
d’évaluation du Jutland a nié que les montants étaient prédéterminés. Il atteste : « Je 

peux comprendre que les gens pensent que les montants sont trop petits, mais nous 

constituons un organisme indépendant, et jugeons au cas par cas en tenant compte 

de la distance, la pollution visuelle, le bruit, l'ombre portée, le caractère de la 
propriété et le prix du marché de la région » Depuis que la loi est entrée en vigueur 
en Janvier 2009, un total de plus de 31,2 millions de couronnes a été attribué à titre de 
compensation. 
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4.2.3 Royaume Uni 
Au Royaume Uni, le groupe immobilier bien connu Munton & Russel a refusé récemment de 
remettre en vente des biens à cause de la proximité d’éoliennes.  

 
4.2.3.1 Parlement anglais 

 
Le Parlement anglais (House of Lords) rapporte dans 4ième 
Rapport 2007-2008 concernant les aspects économiques des 
énergies renouvelables94 que l’impact énorme des éoliennes 
géantes sur la valeur vénale des maisons près d’une centrale 
éolienne a été suffisamment prouvé par les experts en la 
matière et qu’il n’est pas étonnant que les familles sont 
farouchement opposées à la localisation d’éoliennes près de 
leurs maisons. 
  
« However, to-day giants have a huge impact on value as is 
evidenced by property experts active in the residential market, 
for example: 
(i) Valuation. April 2008, of "The Farm House", Grays 
Farm, North Drove, Spalding. Lincs  by Valuers 
“Munton&Russel”; 

(ii) Valuation. July 2005,of" ... sample of properties inspected near a proposed wind farm 
at  Esgairwen Fawr,  Nr Lampeter, by RE/MAX, the Estate Agency Leaders, Carmarthen, 
Wales; 
(iii) Hansard, House of Commons, written, answer 20457 (13 May 08, column 1442W) 
John Healey: Details of thce types of local council tax discount that were being awarded: 
“Property affected by the proximity of electricity generating wind turbine"; and 
(iv) “Noise Radiation from wind turbines installed near homes; Effects on health" (Frey 
&: Hadden. 2007, Appendix-Property Values, P Hadden FRICS). 
It is no wonder that families are adamantly opposed to wind turbines being located close to 
their homes. » 
 

4.2.4  France 
 
4.2.4.1 Le Tribunal de Grande Instance de Quimper  

par jugement en date du 21 Mars 2006, condamne les vendeurs d'une maison, ayant dissimulé 
à l'acheteuse l'existence d'un projet éolien dont ils étaient informés, à rembourser 30 000 € sur 
un prix de vente initial de 145 000€. A noter que le Notaire ainsi qu'un Agent Immobilier 
sollicités en qualité d'Experts, ont évalué la moins value d'un bien situé à proximité d'un 
projet éolien, dans une fourchette comprise entre 28 % à 46 % de sa valeur d'origine. Les 
vendeurs ayant fait Appel du Jugement du TGI de Quimper, la Cour d'Appel de Rennes dans 
un Arrêt en date du 20 Septembre 2007, confirme le Jugement déféré. 
 
4.2.4.2 Jugement du tribunal de grande instance d’ANGERS  

                                                 
94 House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 4th Report of Session 2007-2008 
“The Economics of Renewable Energy Vol II”. HL Paper 195-II, p 363 
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Par jugement du 9 avril 200995 estime : 
La dissimulation à des acquéreurs éventuels de l’existence d’un projet de parc éolien près 
d’un bien immobilier à vendre est un dol affectant les qualités substantielles du bien à vendre. 
Le vendeur a l’obligation d’informer loyalement, de lui-même, d’un projet éolien les 
acquéreurs éventuels. Une omission de cette information crée aux acheteurs un préjudice en 
raison de la perte de valeur du bien immobilier, ce qui justifie  des dommages – intérêts 
correspondant à la dépréciation du bien, ici évaluée à 20% du prix de vente – plus 5000 euros 
pour préjudice dû au retard de prise de possession du bien 
 
4.2.4.3 Arrêt de la Cour d’appel d’Angers.  

La Cour a jugé, après examen de l'étude d'impact du projet de parc de 6 éoliennes de 120 
mètres de haut : 
"qu'au delà du gigantisme de ces structures, leur fonctionnement modifiera substantiellement 

l'éco système proche puisque la documentation technique annexée à l'étude d'impact révèle 

que chaque retors aura une vitesse de rotation de 6 à 19, 5 tours/mn, qui atteindra en bout de 

pale 25 à 80 m par seconde; que les pâles couvriront une surface balayée de 5281 m² et 

émettront des bruits aérodynamiques augmentant avec la vitesse de rotation, et pouvant 

atteindre, avec les bruits des parties mécaniques de l'aérogénérateur, un niveau sonore de 

38,1 dB(A) en fonctionnement de jour, et 35, 8 dB(A) en fonctionnement de nuit. 
qu'en regard de ces données objectives, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans la polémique 

passionnelle opposant les militants de l'énergie éolienne et les riverains des parcs 

existants, [les vendeurs] ne peuvent sérieusement soutenir que l'implantation à proximité de 
leur propriété (entre 1,1 et 1, 6 km) d'ouvrages aussi imposants et parfaitement insolites 
dans le paysage angevin que ces éoliennes, sources d'inévitables nuisances sonores et 
d'importantes transformations paysagères environnementales, soit un évènement à ce point 
anodin et négligeable qu'ils pouvaient, de bonne foi, le taire à leurs futurs acquéreurs; que 

cette information était manifestement de nature à influer sur le consentement des époux A. qui 

s'attendaient à acquérir une "maison vigneronne remarquablement restaurée", située dans un 

"hameau calme" et un environnement rural mais "non isolé", que promettait l'annonce (...)". 

 

4.2.5 Allemagne  
 
Prof. Hasse (géographie et didactique de la géographie à l´Université Goethe à Francfort)41 a 
publié une étude concernant l´influence des éoliennes sur la valeur commerciale des terrains 
bâtis « Der Einfluss von Windkraftanlagen auf den Verkaufswert bebauter 
Wohngrundstücke». Il avait interrogé les offices du cadastre et des agences immobilières et 
avait conclu à une diminution de 30 à 50 %, voire invendable. Voir http://www.geo.uni-
frankfurt.de/ifh/Personen/hasse/ 
 

4.2.6 Belgique 
 

                                                 
95 Ce jugement peut être consulté et téléchargé sur le site http://www/.ventdubocage.net/  
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4.2.7 Limoy 
 
A Limoy, une agence immobilière renommée a estimé la perte due à un projet éolien sur 
Andoy-Limoy  concernant un ensemble 
écurie-manège & corps de logis à 30%, étant 
donné la proximité des éoliennes (550m). 
Voici une vue de cet endroit 
 
 

4.2.8 Expertises immobilières à Florée et 
Maibelle 

 
Plusieurs expertises immobilières ont été 
réalisées par la société anonyme « Comptoir 
Foncier », membre de la CIB et de l’IPI située 
à Huy. Ces expertises concernent des 
habitations et terrains à bâtir situés à Maibelle 
et Florée (tableau ).  
Si le projet d’implantation d’éoliennes tel que présenté par la société ALTERNATIVE 
GREEN se réalisait, les biens subiraient une décote de l’ordre de 10 à 25% (tableau ). 
 

Tableau Biens de Florée et Maibelle évalués par le « Comptoir foncier » et décote 
correspondante. 

 
Biens Décote 

1) Château de Maibelle, rue de Maibelle, 4 20 à 25% 
2) Maison rue du Pré Delloye, 1 (Maibelle) 10 à 15% 
3) Maison rue de Maibelle, 5b 15 à 20% 
4) Maison rue de Maibelle, 5 15 à 20% 
5) Maison rue de Maibelle, 1 20 à 25% 
6) Maison rue Ste Geneviève, 10 20 à 25% 

 
4.2.8.1 Expertises immobilières à Tinlot-Seny-Fraiture 

 
Plusieurs expertises immobilières ont été réalisées par la société anonyme « Comptoir Foncier 
», membre de la CIB et de l’IPI située à Huy. Ces expertises concernent des habitations à 
Fraiture, Tinlot (Fonds de Soheit, Chemin de Messe, rue de L’Eglise, rue de Montys), Seny. 
(tableau) 
 
 
 

Biens Décote 
1) Ferme Château de Soheit (rue de L’Eglise)  40% 
2) Chemin de Messe (Lotissement Sud)  20-25 % 
3) Chemin de Messe (Lotissement Nord)  15 % 
4) Chemin de Messe (Projet Terrains Nord)  10 % 
5) Chemin de Messe (Projet Terrains Sud)  15-20 % 
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6) rue Fond de Soheit à Tinlot  25-30% 
7) rue d’Hayoulle à Seny 15% 
8) rue du Tilleul, 19 à Fraiture 15% 

 

4.3 Critique de l’EIE 

4.3.1 Justification 
Il convient de dénoncer le refus de l’EIE de consacrer une analyse sérieuse au problème.  
 
Cette lacune est inadmissible pour deux raisons :  

• la base légale est claire en ce qui concerne l’obligation de la prise en compte de cette 
incidence ; 

• eu égard au principe de l’utilité de la participation des citoyens aux décisions relatives 
à l’environnement, il convient de signaler que ce problème a fait l’objet de plusieurs 
demandes lors de la réunion d’information préalable et de la période de 15 jours 
suivant celle-ci.(voir Annexe B de l’EIE, particulièrement le requis de Mr et Mme 
Pierre Couplet) 

L’EIE est complètement muette à ce sujet.  

4.3.2 Code de l’Environnement Art. D. 66.  

§1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l’évaluation des incidences, qu’il 
s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude 
d’incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas 
particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et 
de la mise en oeuvre du projet sur: 

1° l’homme, la faune et la flore; 

2° le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; 

3° les biens matériels et le patrimoine culturel; 

4° l’interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa 

4.4 Conclusions 

 
• L’EIE a omis d’étudier sérieusement la problématique de la dépréciation immobilière, 

alors que cette incidence entre dans le cadre des prescriptions réglementaires 
concernant le contenu de l’EIE. Cette lacune importante l’invalide complètement.  

• Le principe de l’utilité publique de la consultation populaire a été bafoué, en ce que 
l’EIE n’a nullement répondu aux demandes orales exprimées lors de la RIP et aux 
demandes écrites lors de la période post-RIP.   

• Si le promoteur s’engage à verser des sommes importantes à la commune pour 
« préjudice environnemental » alors que ce sont les riverains qui sont les victimes et 
subissent le préjudice, si ce même promoteur indemnise les propriétaires des terrains 
des chemins d’accès, il aurait dû faire au moins une proposition d’indemnisation aux 
propriétaires dont la maison est en covisibilité avec une ou plusieurs des éoliennes et 
l’EIE aurait dû examiner le problème. 
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Un complément d’EIE s’impose dès lors. Ce complément devrait contenir une 
proposition acceptable d’indemnisation des riverains préjudiciés comme le veut 
notre droit civil, et plus particulièrement l’article 1382 du Code Civil. 

555   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOOIIINNNEEE   PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEERRR   EEETTT   MMMOOONNNUUUMMMEEENNNTTTAAALLL      

5.1 Périmètres d’intérêt paysager (PIP)  

au sein du périmètre d’étude rapproché : (références : tableau 33 , liste page 142, et tableau 
41, pages 157 et 158) :  

5.1.1 PIP de Longuesault (ADESA) : 
Le massif boisé sensé occulter la vue sur les éoliennes 9 et 10 ajoutées est constitué de 
feuillus (peupleraie), ce qui bien entendu ne résout pas la problématique de visibilité en 
période hivernale, tandis que l’appareil N° 8 ne serait aucunement masqué par ce massif (de 
surcroît de faible étendue) et s’inscrirait en outre de façon marquante, quasiment dans le 
prolongement de la rue  de Longuesault, impliquant un risque d’accidents pour des 
automobilistes empruntant cette voie de communication (effet de surprise). 
L’altitude surélevée du PIP de Longuesault (65 à 70 mètres) par rapport au pied des éoliennes 
considérées, et notamment la N° 8 (53 mètres, sommet des pales culminant donc à 53 + 148 = 
201 mètres minimum) étant conjuguée à l’absence d’élément du relief s’inscrivant dans le 
champ de vision à une altitude supérieure à 72 mètres, il apparaît que l’impact sur ce PIP est 
inévitable. 
A cet effet, le rapport « Eoliennes et Paysages » (Convention Européenne des Paysages – 
CEP-CDATEP, 6ème Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention Européenne du 
Paysage, Strasbourg, 3 et 4 mai 2.011), souligne pertinemment, en page 17 : « Lors de la 
planification d’un parc éolien, la question des paysages ne devrait plus se poser. En effet, 
l’exclusion des zones paysagères devrait intervenir préalablement lors de la planification 
territoriale », ou également toujours en page 17 dans un paragraphe suivant : « l’implantation 
d’une éolienne à proximité du site protégé peut donc avoir autant d’impact que si elle est 
implantée à l’intérieur du périmètre. La détermination de zones tampons autour de paysages 
particuliers ou protégés est donc recommandée ». L’EIE n’a visiblement pas tenu compte de 
cette recommandation en ce qui concerne le PIP de Longuesault, situé dans le périmètre 
immédiat (six cents mètres de distance) de l’extension envisagée. 

5.1.2 PIP du Rieu de merlin (ADESA/PdS) : 
La partie occidentale du PIP considéré, localisé en bordure de la chaussée romaine Bavay – 
Tournai, à une altitude oscillant autour de quarante mètres, subirait une augmentation  de 
l’occupation de son angle de vision en direction Nord-Ouest par les éoliennes nouvellement 
envisagées, d’autant qu’aucun élément du relief d’un niveau supérieur au site d’implantation 
(z = 53 mètres) n’est localisé dans le champ de vision vers l’extension prévue. 

5.1.3 PIP du Château de Chercq à Antoing : 
Ce PIP est situé à une altitude très légèrement inférieure à cinquante mètres en bordure Est de 
la route RN 507 reliant Tournai à Bléharies.  Les zones sommitales sises respectivement au 
sud (68 mètres) et au Sud-Ouest (80 mètres) de la localité de saint-Maur  ne s’inscrivent pas 
dans l’axe de vision vers les nouvelles éoliennes projetées, qui apparaîtraient donc de manière 
évidente.  
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5.1.4 PIP de la Croix de Morlighem (ADESA/PdS) :  
Ce PIP est localisé de part et d’autre de l’ancienne chaussée romaine Bavay-Tournai, où son 
altitude se rapproche très nettement de la courbe de niveau de 60 mètres, en la dépassant 
localement. 
On peut raisonnablement admettre qu’il subirait une altération nettement accentuée par les 
éoliennes 8,9 et 10 en projet, impliquant un passage de son angle d’occupation horizontal de 
55° à 82°, soit une fois et demie supérieure à la situation prévalant actuellement. 
Aucun obstacle, élément du relief, d’une altitude supérieure à septante mètres n’est localisé 
dans le champ de vision des éoliennes en projet, dont l’altitude du sommet des pales 
avoisinerait la barre des deux cents mètres (au mètre près). 
De surcroît, l’illustration intitulée (P.157 de l’EIE) : « vue de la Croix de Morlighem et vue 
vers le parc existant depuis cette croix », n’est pas vraiment représentative vu son caractère 
flou, ses dimensions restreintes et sa vue prise à contre-jour, mais tout un chacun conviendra 
qu’il aurait surtout été plu  judicieux d’y insérer les trois éoliennes en projet (par le biais d’un 
photomontage), puisqu’il s’agit précisément d’une EIE portant sur le projet d’EXTENSION 
du parc de Tournai/Antoing/Brunehaut.  
Les éoliennes projetées y seraient apparues à l’arrière-plan de l’agglomération de Saint-Maur, 
(en partie en PICHE, Périmètre d’Intérêt Culturel, Historique et Esthétique), en ayant donc la 
prétention de la dominer. 

5.1.5 PIP de la Petite Ardenne de Taintignies (ADESA + PdS) :  
L’argument repris en page 158 de l’EIE selon lequel : « Concernant le PIP de Taintgnies, les 
éoliennes ne seront pas visibles depuis la principale route qui le traverse (rue de Wailly) », 
apparaît évidement léger s’il s’appuie, immédiatement après sur une illustration 
intitulée : « vue sur le parc existant  depuis la rue de Wailly ».  
L’illustration intitulée « vue vers le parc existant depuis la rue de Wailly » est d’autant plus 
douteuse qu’elle s’inscrit dans l’axe de cette voirie ayant une orientation globale de Nord-
Ouest à Sud-Est, alors que le parc existant est situé E-N-E par rapport à cette rue. De plus, les 
massifs boisés séparant cet endroit des éoliennes en projets se limitent à une peupleraie de 
faible étendue (visibilité hivernale accrue par conséquent). Un photomontage concret se serait 
avéré judicieux, plutôt que de tirer des conclusions pour le moins hâtives. 
Le photomontage N° 12 pris de Taintignies, rue de Florent, certes en retrait par rapport au PIP 
concerné, ne peut aucunement nier une détérioration de sa vue d’ensemble, les éoliennes 
nouvellement envisagées apparaissant à l’avant-plan, dans un angle de vision inférieur à 10° 
par rapport au périmètre d’intérêt paysager de la petite Ardenne de Taintignies.  

5.1.6 PIP de LESDAIN : 
Ce vaste périmètre d’intérêt paysager subirait un accroissement  de son angle d’occupation 
visuel d’autant plus marqué que l’on se rapproche de sa partie septentrionale, en direction de 
Wez-Velvain, qui n’est située qu’à une distance inférieure à 1.800 mètres par rapport à 
l’extension prévue. A ce titre, le photomontage 13 pris de LESDAIN, rue du Paradis, à 3.481 
mètres de l’éolienne la plus proche, donne certes une idée de l’accroissement de l’angle visuel 
d’occupation, qui serait forcément plus perceptible encore à une distance de moitié inférieure. 

5.1.7 PIP de la vallée du rieu de Barges  (ADESA + PdS) :  
Le photomontage N° 10, pris de la bordure Sud-Est de ce PIP atteste déjà de sa dénaturation 
par les éoliennes supplémentaires, bien qu’il ne soit pas des plus représentatifs (prise de vue 
depuis le fond de vallée à 33 mètres d’altitude, éoliennes en partie masquées par des 
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habitations su Sentier de Taintignies, ou, aux trois quarts de la distance, par une zone plus 
surélevée dont l’altitude avoisine 80 mètres).  
Le versant nord du ruisseau atteint une altitude de 45 mètres entre Froidmont et Ere, et se 
verrait fatalement plus exposé au projet.   

5.1.8 PIP de Péronnes (ADESA) :  
Situé à l’Est de cette agglomération sur une zone sommitale dont l’altitude dépasse 
localement la courbe de quarante mètres. L’axe de vision en direction de l’extension du projet 
de Tourai/Antoing/Brunehaut prend une orientation Ouest à Nord-Ouest, en recroisant 
d’abord la cuvette formée par l’Escaut,  où l’altitude ne dépasse pas vingt mètres. L’unique 
zone surélevée présente sur la rive gauche du fleuve, au niveau du lieu-dit « couture de la 
justice », au N-E-N du village de Bruyelle (z = 64 mètres) ne peut raisonnablement constituer 
un obstacle visuel significatif.  

5.1.9 PIP du ruisseau de la Rufaluche (ADESA/PdS) :  
Le nord-est de ce périmètre d’intérêt paysager, localisé dans le rayon d’étude rapproché du 
projet d’extension, se verrait exposé aux appareils prévus, de par son altitude plus surélevée 
oscillant autour de cinquante mètres. Cette situation ne peut d’ailleurs être démentie par la 
carte de visibilité 8b. 

5.2 Points et lignes de vue remarquables (PLVR)  

   
Références au tableau 34, page 143, de même qu’au tableau 41 figurant en pages 158 et 159 :  

5.2.1 PVR 1 vers Bruyelle : 
L’orientation privilégiée de ce PVR en direction Sud-Est-Sud, de même que sa localisation au 
pied de certaines éoliennes existantes ne doit bien entendu pas occulter les effets occasionnés 
par les éoliennes nouvellement envisagées en direction Ouest à Sud-Ouest. 

5.2.2 LVR des anciens fours à chaud de la haute Loge à Antoing : 
Cette LVR localisée sur la rive gauche de l’Escaut, en face d’Antoing, à une altitude oscillant 
de manière très proche de la courbe de niveau de cinquante mètres, se voit déjà fortement 
altérée par le parc Tournai/Antoing/Brunehaut existant, mais subirait un effet de saturation 
accru dans l’éventualité de la réalisation de projet d’extension, figurant à l’arrière-plan. 

5.2.3 LVR du Nord de Saint-Maur : 
Cette ligne de vue remarquable, sise à une altitude comprise entre 53 et 62 mètres, se verrait 
exposée de manière non équivoque à l’extension prévue, d’autant plus que les éventuelles 
s’inscriraient davantage à l’arrière-plan d’une peupleraie, en dominant celle-ci (risque de 
visibilité global par conséquent accru en période hivernale). 

5.2.4 LVR de Wailly : 
Il est pour le moins hâtif de prétendre que les éoliennes e seront pas visbles depuis la LVR 
deWailly (LVR 5), alors que l’altitude de cette ligne de vue oscille entre 50 mètres sur son 
côté Sud-Est pour atteindre 60 mètres au Nord-Ouest, avec de surcroît une peupleraie de 
mince étendue plantée à un niveau équivalent comme seul obstacle en direction de l’extension 
envisagée, à laquelle l’ajout de la LGV (Ligne ferroviaire à Grande Vitesse) 1 Bruxelles-Lille 
(poteaux caténaires d’une hauteur de huit mètres maximum) ne peut bien entendu aucunement 
occulter la vue sur des éoliennes de cent-cinquante mètres.  
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Il est en outre dommage que l’EIE ne s’est pas donné la peine de prendre en considération 
l’importante ligne de vue remarquable articulée autour du lieu-dit « La Pannerie », à 
l’intérieur du périmètre Marquain/Froidmont/Esplechin/Lamain, articulée sur une ligne de 
crête dont l’altitude avoisine fréquemment 75 ou 80 mètres. Cette LVR, localisée en léger 
retrait du périmètre d’étude rapproché de Tournai/Antoing/Brunehaut (extension) subirait en 
outre un effet de covisibilité triple résultant également de la centrale éolienne autorisée 
d’Esplechin, proche de la frontière française, et également de celle autorisée de Molenbaix en 
direction septentrionale. 

5.3 Eléments patrimoniaux  

5.3.1 Patrimoine exceptionnel :  
Référence : Tableau 35 reprenant la liste du patrimoine exceptionnel présent au sein du 
périmètre d’étude lointain, et tableau 42, figurant dans le point 4.6.5.7 de l’EIE, relatif aux 
incidences sur les éléments patrimoniaux. 
5.3.1.1 Beffroi de Tournai.  

Cet édifice, dont la construction remonte à 1188, est le plus ancien de ce type en Belgique. Il 
est en outre classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999.  
Ce véritable joyau historique et architectural offre de ses septante mètres de hauteur le plus 
beau panorama sur Tournai et ses environs. Sa localisation dans le périmètre rapproché du 
projet d’extension aggravera bien entendu la problématique de saturation éolienne dans le 
Tournaisis.  
L’EIE apparaît plutôt minimaliste lorsqu’elle affirme : « Notons que par temps clair, les parcs 

éoliens autorisés d’Esplechin et de Molenbaix, voire de Leuze-en-Hainaut, pourront 

également être perceptibles depuis le haut du beffroi », sachant bien entendu que les projets 
en cours de Melles/Mourcourt (Windforever) ou de Quartes/Thimougies (Nordex) 
s’intercalent bel et bien de manière quasi équidistante entre le beffroi de Tournai et les 
éoliennes désormais en service de Leuze-en-Hainaut. 
Outre les 7 + 3 éoliennes de Saint-Maur/Bruyelle/Ere/Thimougies qui seraient évidemment 
perceptibles depuis cet édifice en direction quasi méridionale, avec bien entendu un 
accroissement de l’angle de vision dû aux trois nouvelles implantations envisagées, la 
magnifique vue, encore de nos jours moyennement épargnée qu’il offre se verrait affectée en 
tous points cardinaux par :  

- Les neuf éoliennes Windvision de Leuze-en-Hainaut, en direction de l’Est ;  

- Le projet Windforever de Melles/Mourcourt (cinq éoliennes vers l’Est à Nord-Est) ;  

- Le projet nordex de Quartes/Thimougies, dans un cadre paysager resté intact  (cinq 
éoliennes vers l’Est à Nord-Est également) ;  

- La centrale éolienne autorisée de Molenbaix (en dépit d’un refus en première 
instance), soit cinq éoliennes quasi en direction Nord ;  

- Le projet IDETA/SPE de Tournai-ouest articulé sur huit éoliennes, en direction 
occidentale ;  

- La centrale éolienne autorisée d’Esplechin reposant sur six mâts, en direction Ouest-
Sud-Ouest ;  

- Le projet d’Estaimpuis en instance (six éoliennes également, vers le Nord-Ouest). 
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Soit un nombre tout à fait invraisemblable de 54 (cinquante-quatre ! ) éoliennes impliquant un 
effet de saturation paysagère évident qui ne ravira sans doute plus les visiteurs venant de 
l’extérieur, lesquels ne garderont de la Wallonie  - et plus spécifiquement du Tournaisis – que 
l’image d’une véritable jungle où l’on permet un développement éolien anarchique et 
absolument désordonné ! 
Si le beffroi (et la cathédrale Notre-Dame) de Tournai ne verront certes pas leur valeur 
patrimoniale intrinsèque remise en cause, il va de soi qu’un tel encerclement ne peut que 
contribuer à une dévalorisation due à leur perte d’attrait. 

5.3.2 Patrimoine classé  
Référence : tableau 36 de la liste du patrimoine classé présent au sein du périmètre d’étude 
rapproché, et commentaires du tableau 42 en page 160 . 
5.3.2.1 Place de Saint-Maur :  

Cette place très verdoyante verrait  incontestablement son cadre paysager modifié, avec une 
augmentation de l’occupation de son angle visuel par les mâts nouvellement prévus en 
direction Sud-Ouest à Sud, suivant une disposition peu structurante, tantôt avec le rotor 
apparaissant à l’arrière de bâtiments, tantôt entièrement visibles. 
5.3.2.2 Château d’Antoing  

(avec les ajoutes du 19ème siècle, l’enceinte avec les tours du 12me siècle, la grande entrée dite 
Bolewerk, Place Bara, et l’ensemble formé par ce château, classés comme monument et 
comme site le 27 septembre 1972).  
Sa tour de guet est visible à des kilomètres à la ronde.  
L’absence d’élément du relief d’une altitude supérieure à 65 mètres en direction du projet 
contribuerait à rendre la visibilité inévitable. Il est à noter que la tour principale est accessible 
au public lors de visites guidées les dimanches en période estivale.   
5.3.2.3 Eglise Saint-Amand à Ere  

Même si seuls le chœur et la sacristie de cet intéressant édifice on fait l’objet d’un classement, 
force est de reconnaître que la vue d’ensemble s’offrant sur ce monument depuis la rive nord 
du Rieu de barges se verrait nettement plus dépréciée que par rapport à la situation prévalant 
actuellement. 
5.3.2.4 La croix de pierre dénommée « Croix Notre-Dame »,à Froidmont,  

De par sa situation à une altitude plus surélevée dépassant très légèrement la courbe de niveau 
de soixante mètres, se verrait exposée à la nouvelle extension qui s’en rapprocherait par 
rapport aux éoliennes existantes. 
5.3.2.5 Menhir, dit « Pierre de Brunehaut », à Hollain 

Décrit comme le plus beau menhir de Belgique, constitué par un énorme  bloc de grès 
landénien dressé à proximité de la chaussée romaine Bavay-Tournai. Cette immense pierre en 
forme de trapèze se dresse la pointe au nord. Sa hauteur est d’environ 4,25 mètres pour trois 
mètres de large.   
Se verrait inévitablement impactée par la nouvelle extension, vu l’absence d’élément du relief 
d’une altitude dépassant la courbe de soixante mètres dans le champ de vision. 

5.3.3 Patrimoine Monumental,  
Références : tableau 37 page 145, intitulé « Liste du Patrimoine Monumental dans un rayon 
d’un kilomètre autour du projet », et commentaires du tableau 42 en page 160 de l’EIE : 
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Il est regrettable que l’EIE se contente de prendre un périmètre extrêmement limitatif ne 
couvrant qu’un rayon d’un kilomètre autour du projet (périmètre immédiat) qui n’englobe 
forcément que l’extrémité septentrionale de Wez-Velvin et une maigre moitié de 
l’agglomération de Saint-Maur. 
La prise en considération d’un rayon aussi réduit explique évidemment que l’EIE ne 
mentionne que la Ferme de la haute Loge à Bruyelle et l’église paroissiale de Saint-Maur. 
Le Tome 6 du Patrimoine Monumental de Belgique relatif à l’arrondissement de Tournai 
mentionne pourtant pas moins de neuf éléments pour la seule  ancienne section de Wez-
Velvain, parmi lesquels :  

- L’église paroissiale Saint-Brice, entourée de son cimetière, bâtie en briques et pierre 
de Tournai, datant de 1772 ;  

- La ferme de Loo, autour d’une cour irrégulière, comportant un logis daté de 1740 ; 

-  L’église paroissiale Saint-Piat de Velvain, bâtie en 1774 d’après la date  la clé du 
portail, beau sanctuaire en briques et pierres de style classique, très homogène ;  

- La ferme clôturée sise 16-18 rue de Chaurette, remontant au 16ème ou au 17ème siècle, 
partiellement reconstruite et transformée aux 19ème et 20ème siècles ;  

- La ferme en quadrilatère irrégulier, localisée rue du Veille,N°5, à Wez-Velvain 
(Brunehaut), datée de 1749 et de 1778 sur deux pierres scellées, la première au-dessus 
de la porte-charretière de la grange, la seconde au-dessus du portail d’entrée.  

La chapelle Saint-Joseph de Merlin, localisée à 1.200 mètres du projet d’extension, implantée 
à l’entrée occidentale du hameau (remontant vraisemblablement à la fin du17ème ou au début 
du 18ème siècle), verrait également son cadre altéré vu l’absence d’élémet du relief significatif 
en direction des appareils prévus. 
Le village de Saint-Maur peut lui aussi s’enorgueillir de plusieurs (huit) éléments 
patrimoniaux repris dans l’ouvrage concerné, à l’image de sa ferme de Warnaffe ou de la 
Brasserie, de sa ferme en U   localisée Grand-Place, 45 à 49, datant de 1741, ou de sa rue de 
Wissempierre, pavée et en pente, 

5.3.4 PICHE, RGBSR et ZPU  
Références au paragraphe introductif de la page 146 de l’EIE, à l’extrait cartographique 
(figure 64) des périmètres soumis au RGBSR (source : Portail cartographique du Service 
public de Wallonie, 2.011 – page 146 de l’EIE-, et commentaire plutôt laconique  articulé sur 
quatre lignes à peine, du bas de la page 160) : 
L’EIE, en bas de la page 160, se contente d’affirmer de manière plutôt superficielle : 
« l’intérêt intrinsèque des PICHE, de la ZPU et du périmètre soumis au RGBSR dans un 

rayon de 5 km autour du projet, ne sera pas remis en cause par celui-ci, même si les éoliennes 

supplémentaires pourront s’inscrire dans leur cadre paysager, en plus des éoliennes 

existantes ».  

Or, et pourtant, l’éolienne N° 8 du projet d’extension s’inscrit bel et bien dans la zone critique 
par rapport au Nord-Est du périmètre soumis au RGBSR (Règlement Général sur les bâtisses 
en site rural) de Taintignies/Wallay, à une distance légèrement inférieure à 2.000 mètres, par 
rapport à laquelle le cadre de référence déconseille vivement  toute implantation d’éoliennes. 
Il est de surcroît tout à fait désolant que l’EIE ne fait référence à aucun photomontage relatif 
au périmètre RGBSR concerné, et qu’elle se contente de prendre en considération un 
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périmètre pour le moins vague de cinq kilomètres, sans  faire référence à la distance critique 
de 2.000 mètres. 
 


