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I.1. INTRODUCTION
Le projet soumis à la présente étude d’incidences sur l’environnement vise :
-

l’implantation d’un parc de cinq éoliennes sur la commune de Tournai
entre les villages de Mourcourt et de Melles ;
l’implantation d’une cabine de tête et d’aires de montage ;
la pose du câblage souterrain reliant les éoliennes à la cabine de tête ;
les aménagements temporaires de certaines voiries publiques lors des
travaux de chantier ;

par la société Wind Forever del Melle.
Les éoliennes seront disposées le long de deux lignes parallèles à l’autoroute A8E429, trois d’entre elles projetées au Nord et deux au Sud.
Les caractéristiques techniques principales des éoliennes sont reprises ci-après :
-

puissance électrique par éolienne : de 2 à 3,4 MW ;
hauteur totale maximale : 150 mètres ;
durée de vie : 20 ans.

La cartographie des cinq éoliennes est présentée à la Figure I.1-1.

Figure I.1-1. Localisation des éoliennes étudiées (extrait des cartes IGN 1/10.000 37/3-7).

Wind Forever del Melle

11

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
I. Introduction et renseignements administratifs

Les coordonnées Lambert 72 des éoliennes sont reprises au Tableau I.1-1.
Tableau I.1-1. Coordonnées Lambert 1972 des éoliennes.

Eolienne
1
2
3
4
5

Coordonnées Lambert 72
X (m)
Y (m)
85719
149501
86398
149694
86774
149738
86116
149256
86555
149348

L’altitude au pied des turbines varie de 45 m à 52 m.
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I.2. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
La réalisation du présent projet de parc éolien requiert :
-

-

un permis d’urbanisme lequel constitue l’autorisation administrative préalable
à la réalisation de travaux tels que la construction d’installations et bâtiments
et la modification de terrains et voies d’accès ;
un permis d’environnement lequel constitue l’autorisation administrative
préalable à l’exploitation des activités et installations envisagées.

Lorsqu’un projet nécessite à la fois un permis d’urbanisme et un permis
d’environnement, le projet est alors nommé « projet mixte » et doit être soumis au
régime du permis unique.
Suivant la liste des installations et activités annexées à l’Arrêté du Gouvernement
wallon (AGW) du 4 juillet 2002 et ses modifications, le projet de parc éolien étudié est
repris sous les rubriques suivantes :
-

-

rubrique 40.10.01.04.03 : production d’électricité : éolienne ou parc
d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MWélectrique
(classe 1) ;
rubrique 40.10.01.01.02 : transformateur statique relié à une installation
électrique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA (classe
2).

Le projet englobant des installations de classe 1, il est soumis à la réalisation d’une
étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
L’EIE est un instrument permettant aux autorités compétentes d’évaluer de manière
scientifique un projet en fonction de la législation environnementale en termes
notamment d’incidences sur le cadre environnemental et humain. Elle sert
également d’outil d’orientation pour le promoteur du projet et d’outil d’information
pour les citoyens.
La présente EIE a été rédigée par le Bureau d’études IRCO sprl en tant que bureau
d’études agréé par la Région wallonne dans le domaine des process industriels
relatifs à l’énergie.
A cet effet, et en vertu de l’article R72 du Code de l’environnement, le requérant a
fait part de son choix d’auteur d’incidences :
•

aux autorités compétentes : Monsieur B. BEQUET, Fonctionnaire Technique du
Département des Permis et Autorisations de la Direction de Mons et Monsieur
P. ROUSSILLE, Fonctionnaire Délégué de la Direction du Hainaut 1 ;
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au Ministre Ph. Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité ;
à Monsieur J. RENARD, Directeur général de la DGO3 ;
à Monsieur G. GERON, Directeur général de la DGO4 ;
à la CRAT : Commission Régionale d’Aménagement du Territoire ;
au CWEDD : Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement
Durable ;
au Collège Communal de l’administration de Tournai ;
à la CCATm de Tournai (Commission Communale d’Aménagement du
Territoire et mobilité).
L’Annexe 2.1 reprend la notification du bureau d’études IRCO.

En deuxième étape, le requérant a organisé une réunion d’information préalable et
a présenté son projet éolien. La réunion a eu lieu le 8 février 2012 dans la salle du
Centre Culturel de Mourcourt.
L’Annexe 2.2 reprend le procès-verbal de la réunion d’information ainsi que
les courriers transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune
de Tournai.
Les autorités compétentes, à savoir les Fonctionnaires Technique et Délégué, ont
précisé que, outre la commune de Tournai, les autres communes susceptibles d’être
influencées par le projet de parc éolien sont celles de Frasnes-lez-Anvaing, Celles,
Pecq, Antoing et Leuze-en-Hainaut.
L’Annexe 2.3 reprend la désignation des communes par les autorités
compétentes.
L’annonce de la réunion d’information a été réalisée conformément au Code de
l’Environnement via notamment la publication dans les journaux SudPresse, Nord
Eclair, Vlan et Vers L’Avenir et via l’affichage par les communes précitées aux
endroits habituels et à quatre places différentes à proximité du site d’implantation.
L’Annexe 2.4 reprend la procédure d’affichage et de publication.
L’EIE fera partie intégrante du dossier de demande de permis unique qui sera
introduite par le requérant auprès de la commune de Tournai.
Suivront alors la procédure d’instruction de la demande de permis, la phase
d’enquête publique, la notification de la décision et la procédure de recours
éventuelle.
L’ensemble des renseignements administratifs explicités ci-avant sont repris au
Tableau I.2-1.
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Tableau I.2-1. Renseignements administratifs.

Objet de l’étude :

Type de procédure :
Commune concernée :
Promoteur du projet :

Auteur agréé de l’étude :
Agrément concerné :
Autorités compétentes :
Date et lieu de la réunion
de consultation du
public :
Communes invitées à la
réunion de consultation
du public
Rubriques concernée par
le permis
d’environnement de
classe 1

Implantation d’un parc éolien composé de cinq
éoliennes, d’une cabine de tête, aménagements de
chemins d’accès, d’aires de montage et pose de
câbles électriques.
Demande de permis unique de classe 1
Tournai
Wind Forever del Melle
Rue Taille Madame, n°44
1450 Gentinnes
Bureau d’études IRCO sprl
Route de Hannut, n°55
5004 Namur
4 – Processus industriels relatifs à l’énergie
Fonctionnaire Technique et Fonctionnaire Délégué
Mercredi 8 février 2012
Salle du Centre Culturel de Mourcourt
Tournai, Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Pecq, Antoing et
Leuze-en-Hainaut

40.10.01.04.03
40.10.01.01.02

A noter que les travaux qui auront lieu le long des voiries communales
(aménagement de voiries d’accès, pose de câbles électriques) seront soumis à
délibération du Conseil communal de la ville de Tournai dans le cadre de la
procédure d’instruction de la demande de permis unique. Les aménagements
seront temporaires, liés au passage des convois exceptionnels durant le chantier, et
ces dernières seront remises dans leur état initial.
Le raccordement souterrain de la cabine de tête au poste d'injection de Tournai
fera l'objet d'une demande de permission de voirie pour la pose de câbles,
introduite par la société ORES (gestionnaire du réseau de distribution). Il s'agit d'une
procédure séparée ne faisant pas l'objet de la présente demande de permis unique.
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I.3. STRUCTURE DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT
La présente étude d’incidences vise à identifier, décrire et évaluer, de manière
appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de
l'implantation et de la mise en œuvre du projet de parc éolien de Mourcourt. Cette
évaluation prend en compte les composants tels que :
-

l’homme, la faune et la flore ;
le sol, l’air, le climat et le paysage ;
les biens matériels et le patrimoine culturel ;
l’interaction entre tous les différents composants.

A cette fin, la présente étude d’incidences est scindée en dix chapitres dont une
description succincte est présentée ci-après.
Chapitre I : Introduction et renseignements administratifs
Ce chapitre présente le projet et définit la procédure administrative dans laquelle
s’inscrit la demande de permis. Il reprend les identités des intervenants et des
autorités sollicitées.
Chapitre II : Cadre légal
Le Chapitre II détaille les outils législatifs et les différentes recommandations et
orientations en matière d’énergie éolienne. Le Cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne de juillet 2013 et les conditions
sectorielles applicables aux parcs d’éoliennes y sont notamment présentés.
Chapitre III : Description du projet
Le Chapitre III explique le choix du site d’implantation du projet et décrit de manière
détaillée ce dernier. Les documents cartographiques organisant l’aménagement du
territoire et l’urbanisme au niveau régional et au niveau local sont abordés. Les
informations relatives à la conception et au dimensionnement du parc éolien sont
également reprises ainsi que les moyens techniques et les procédés de transport, de
construction et de maintenance.
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Chapitre IV : Etat initial de l’environnement
Le Chapitre IV précise le cadre environnemental initial de la région visée par
l’implantation des éoliennes. Les données relatives au milieu physique, biologique,
paysager, humain, socio-économique et aux équipements publics et infrastructures
de transport sont présentées et analysées. Ce chapitre est purement descriptif,
l’analyse des impacts environnementaux est réalisée au Chapitre V.
Chapitre V : Evaluation des incidences sur l’environnement
Dans ce chapitre, les incidences que le projet est susceptible de générer sur les
différentes composantes de l’environnement sont évaluées. Ce chapitre a pour
objectif d’identifier les impacts positifs et négatifs potentiels du projet et ce afin de
constituer un outil d’aide à la décision pour les autorités compétentes.
Chapitre VI : Alternatives du projet
Dans ce chapitre sont formulées les différentes alternatives du projet en termes de
localisation, de configuration et de moyens techniques.
Chapitre VII : Réponses aux remarques du public
Le Chapitre VII reprend les différentes questions, remarques et critiques émises
durant la phase de consultation du public et apporte une réponse à chacune
d’entre elles.
Chapitre VIII : Conclusion et synthèse
Le Chapitre VIII synthétise les incidences du projet éolien retenu et indique les
recommandations du Chargé d'études d’incidences sur l'environnement.
Chapitre IX : Bibliographie
Le Chapitre IX reprend la liste des références utilisées dans la présente étude
d'incidences sur l'environnement.
Chapitre X : Annexes
Les différents renvois dispersés dans la présente étude d’incidences
l’environnement font références aux annexes reprises au Chapitre X.
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I.4. IDENTITES DES INTERVENANTS
L’identité des différents intervenants impliqués dans la procédure d’obtention du
permis unique est présentée ci-après. Ceux-ci rassemblent : le promoteur du projet,
l’auteur de l’étude d’incidences sur l'environnement, les autorités compétentes, les
administrations communales touchées par le projet et les organismes consultatifs.

I.4.1.

DEMANDEUR
Wind Forever del Melle

Siège social :

Rue Taille Madame, n°44
1450 Gentinnes
Directeur-Gérant: Monsieur Benoît VALENTIN
Tel. + 32 (0)478 38 43 63
Mail: benoit.valentin@windforever.be
N° TVA: BE 0841.382.354
Wind Forever del Melle est une société privée à responsabilité limitée (sprl) qui a été
créée spécifiquement pour le développement du projet éolien sur le territoire de la
ville de Tournai situé entre Mourcourt et Melles.

I.4.2.

AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES ET SES COLLABORATEURS
Bureau d’études IRCO Sprl

Siège social :
Siège d’exploitation :
Directeur–Gérant :
Tél : +32 (0)81 22 60 82
Fax : +32 (0)81 22 99 22
Mail : info@irco.be

Rue Bosimont, n°5
5340 Gesves
Route de Hannut, n°55
5004 Namur (Bouge)
Monsieur Philippe HERMAND

N° TVA: BE 0461.941.021
Le bureau d’études IRCO est agréé en Région wallonne en qualité d’auteur d’étude
d’incidences et ce jusqu’en date du 22 décembre 2018 pour les catégories de
projets suivants :
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mines et carrières ;
processus industriels de transformation de matières ;
gestion des déchets ;
gestion de l’eau ;
processus industriels relatifs à l’énergie ;
permis liés à l’exploitation agricole.

Ont participé à l’élaboration de la présente étude les membres du bureau d’études
IRCO suivants :
-

I.4.3.

Monsieur Ph. HERMAND, Ingénieur chimiste et des industries agricoles ;
Monsieur J. HULOT, Ingénieur civil électromécanicien ;
Monsieur H. MARINI, Bioingénieur en Environnement et Aménagement du
Territoire ;
Madame N. KUMMERT, Bioingénieur ;
Mademoiselle M. PIRMEZ, géologue ;
Mademoiselle P. LEGRAIN, Secrétaire de direction.

AUTEUR DE L’ÉTUDE ACOUSTIQUE
International Company for Acoustics sprl (ICA)

Siège social :

rue Docteur Fléming, n°22
4340 Awans
Monsieur Vincent TREFOIS

Directeur–Gérant :
Tél : +32 (0)474 28 60 80
Mail : vincent.trefois@skynet.be
N° TVA: BE 0824.144.167

I.4.4.

AUTEUR DE L’ÉTUDE DU PRODUCTIBLE
ATM-PRO sprl

Rue Saint-André 7 à 1400 Nivelles
Contact : Alexis DUTRIEUX, Managing Director
Email: alexis.dutrieux@atmpro.be
Tel: + 32 (0)67 84 33 04
Fax: + 32 (0)67 84 33 09
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ARCHITECTE

Open Architectes
Allée de la Marbrite, 9b
7090 RONQUIERES
Tél 067/ 41.16.40

I.4.6.

AUTORITÉS COMPÉTENTES
Fonctionnaire Technique

Monsieur Bernard BEQUET (Direction de Mons)
DGO3 – Département des permis et des autorisations
Place du Béguinage, n°16
7000 Mons
Tél : +32 (0)65/32.82.00
Fax : +32 (0)65/32.82.11
Fonctionnaire Délégué
Monsieur Patrick ROUSSILLE (Direction du Hainaut 1)
DGO4 – Département Aménagement du Territoire et Urbanisme
Place du Béguinage, n°16
7000 Mons
Tél : +32 (0)65/32.80.11
Fax. : +32 (0)65/32.80.55

I.4.7.

ADMINISTRATIONS COMMUNALES

L’implantation des cinq éoliennes est projetée sur la commune de Tournai.
Néanmoins, les autorités compétentes ont précisé que les communes de Frasnes-lezAnvaing, Celles, Pecq, Antoing et Leuze-en-Hainaut étaient susceptibles d’être
affectées par le projet étudié. Ces six communes sont dès lors soumises aux
modalités d’affichage de la réunion d’information du public ainsi que de l’enquête
publique. Leurs coordonnées sont reprises ci-dessous.
Administration Communale de Tournai
Enclos Saint-Martin, n°52
7500 Tournai
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Tél : +32 (0)69/33.22.11
Fax: +32 (0)69/23.57.16
Mail : info@tournai.be
Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
Place de l’Hôtel de Ville, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : +32 (0)69/87.16.20
Fax : +32 (0)69/86.64.36
Administration Communale de Celles
Rue Parfait, n°14
7760 Celles
Tél : +32 (0)69/85.77.60
Fax : +32 (0)69/45.56.84
Mail : info@celles.be
Administration Communale de Pecq
Rue des Déportés, n°10
7740 Peck
Tél : +32 (0)69/55.33.00
Fax : +32 (0)69/55.33.08
Mail : info@pecq.be
Administration Communale d’Antoing
Place Bara, n°19
7640 Antoing
Tél : +32 (0)69/44.69.01
Fax : +32 (0)69/44.45.72
Mail : antoing@publilink.be
Administration Communale de Leuze-en-Hainaut
Avenue de la Résistance, n°1
7900 Leuze en Hainaut
Tél : +32(0)69/66.98.40
Fax : +32(0)69/66.56.65
Mail : info@leuze-en-hainaut.be
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ORGANISMES CONSULTATIFS
CWEDD

Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable
Rue du Vertbois, 13C
4000 LIEGE
CRAT
Commission Régionale d'Aménagement du Territoire
Rue du Vertbois, 13C
4000 LIEGE
CCATm de Tournai
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
Enclos Saint-Martin, n°52
7500 Tournai
CCATm de Frasnes-lez-Anvaing
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
Place de l’Hôtel de Ville, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
CCATm de Pecq
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
Rue des Déportés, n°10
7740 Pecq
CCATm d’Antoing
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
Place Bara, n°19
7640 Antoing
CCATm de Leuze-en-Hainaut
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
Avenue de la Résistance, n°1
7900 Leuze-en-Hainaut
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR L’AUTEUR D’ÉTUDE

La principale difficulté rencontrée est liée aux changements (février 2013 et juillet
2013) apportés au cadre de référence en cours d’études ainsi que l’adoption de
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 fixant des conditions sectorielles
relatives aux parcs d’éoliennes.
Les prescriptions y décrites ont donc été prises en compte dans la présente étude
d’incidences considérant que ces dernières sont applicables immédiatement.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES

II.1.1.

INTRODUCTION

Face à la problématique globale de la pollution atmosphérique dont le
réchauffement climatique est un des aspects centraux, la communauté
internationale a pris des mesures spécifiques visant à réduire les émissions globales
de gaz à effet de serre (GES) à partir des années 90. La Belgique et la Région
wallonne se sont impliquées dans la lutte en prenant des engagements dérivant
principalement du Protocole de Kyoto et du « Paquet Energie-Climat » de l’Union
européenne.

II.1.2.

LE PROTOCOLE DE KYOTO

Le protocole de Kyoto s'attaque aux émissions de six gaz à effet de serre:
-

le dioxyde de carbone (CO2);
le méthane (CH4);
l'oxyde nitreux (N2O);
les hydrofluorocarbones (HFCs);
les hydrocarbures perfluorés (PFCs);
l'hexafluorure de soufre (SF6).

Ces différents gaz n'ont pas chacun la même incidence sur l'effet de serre. Ainsi, par
exemple, une tonne de méthane a davantage d'effet sur le climat qu'une tonne de
dioxyde de carbone. Afin de pouvoir exprimer les réductions touchant chacun des
gaz individuellement par un même résultat chiffré, les baisses obtenues pour les
différents gaz sont traduites en « équivalent dioxyde de carbone »; les résultats
exprimés en tonnes équivalent dioxyde de carbone(TeqCO2) sont alors additionnés
pour donner le résultat final de réduction obtenue.
Le protocole de Kyoto représente un pas en avant important dans la lutte contre le
réchauffement planétaire car il contient des objectifs contraignants et quantifiés de
limitation et de réduction des gaz à effet de serre.
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Le protocole de Kyoto est entré en vigueur en février 2005, trente-trois pays (dont la
Belgique) se sont engagés à réduire de 7,5% leurs émissions de gaz à effet de serre
durant la période 2008-2012 par rapport à leurs niveaux de 1990. La Région wallonne
a été l’une des premières entités européennes à finaliser les accords sur la répartition
des efforts à fournir par le secteur industriel, responsable de la moitié des émissions
wallonnes de gaz à effet de serre. En 2011, les émissions étaient de 17,5% inférieures
à celles de 1990, notamment grâce aux mesures mises en place.

II.1.3.

LE « PAQUET ENERGIE-CLIMAT » DE L’UNION EUROPÉENNE

La Communauté scientifique a appelé à une réduction des émissions mondiales des
gaz à effet de serre de 50% à 85% en 2050 par rapport à leur niveau de 2000, pour
limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 2100. Compte tenu de leur niveau
d’émission plus élevé et de la croissance rapide des principaux pays en
développement, il a incombé aux pays industrialisés, dont la Belgique, de faire un
effort plus important.
Dans ce contexte, le Conseil européen a fixé en mars 2007, pour l’Union
européenne, les objectifs suivants :
-

-

-

20% de réduction des émissions de GES d’ici 2020 (objectif 2012 : 8%) par
rapport à1990 (et 30% pour autant que lors des négociations internationales
d’autres pays acceptent de fournir un effort suffisant) ;
une économie de 20 % de la consommation énergétique de l'UE par rapport
aux projections pour l'année 2020, telles qu'elles sont estimées dans le Livre
vert de la Commission sur l'efficacité énergétique ;
20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de
l'UE d'ici 2020.

Le 12 décembre 2008, le Conseil européen a adopté le « Paquet Energie-Climat ».
Ce plan d'action doit permettre à l'Union européenne d'atteindre d'ici 2020 le triple
objectif qu'elle s'était fixé en 2007: réduire de 20% les émissions de gaz à effet de
serre, porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation et réaliser
20% d'économies d'énergie.
Le Gouvernement wallon s’est engagé, à travers la Déclaration de Politique
Régionale (DPR), à assurer, à l’horizon 2020, 20 % de sa consommation finale
d’énergie par des sources renouvelables, dont une production effective de 8.000
GWh d’électricité renouvelable sur le sol wallon.
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Le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Introduit début 2005, le système communautaire d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre (SCEQE) est le premier système international de plafonnement
des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre dans les
entreprises à l’échelle mondiale. Le SCEQE a été mis en place par l’Union
européenne afin de respecter les engagements de réduction des gaz à effet de
serre du protocole de Kyoto.
Les installations réalisant des activités dans les secteurs de l’énergie, la production et
la transformation des métaux ferreux, l’industrie minérale et la fabrication de papier
et de carton sont obligatoirement soumises à ce système d’échange de quotas. En
attribuant un prix à chaque tonne de dioxyde de carbone émise, le SCEQE vise à
encourager le plus rapidement possible l’amélioration des systèmes de production
les plus polluants et les moins efficaces.

II.1.4.

LE PLAN AIR-CLIMAT DE LA RÉGION WALLONNE

Le Gouvernement wallon a adopté, le 15 mars 2007, un programme d’actions « Air –
Climat » qui vise à remédier à la problématique globale de la pollution
atmosphérique dont le réchauffement climatique est un des aspects centraux.
Le noyau central du Plan Air-Climat est composé de 82 actions prioritaires visant à
répondre au défi climatique et à améliorer la qualité de l’air.
A titre d'exemples, ces actions concernent :
-

-

-

le soutien à la recherche fondamentale par le biais du FNRS ou du FRIA ;
des projets de recherche ambitieux pour capter le CO2 ;
un soutien accru des pouvoirs publics aux PME qui créent et commercialisent
des produits ou des services innovants ;
la performance énergétique des bâtiments publics ;
les performances environnementales du parc automobile de la Région
wallonne ;
la fiscalité automobile ;
le développement des énergies vertes ;
...
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II.1.5.
LE PROGRAMME DE RÉDUCTION PROGRESSIVE DES ÉMISSIONS DE SO2, DE
NOX, DE COV ET DE NH3
L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 a adopté le programme de
réduction progressive des émissions du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d'azote
(NOx), des composés organiques volatils photochimiques (COV) et de l'ammoniac
(NH3).
La Convention de Genève (13/11/1979) pour la pollution atmosphérique
transfrontalière à longue distance (LRTAP) et ses protocoles ont posé les principes et
les objectifs de la lutte contre l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone à l'échelle du
continent européen.
La directive européenne 2001/81 fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques (SO2, NOx, COV anthropiques et NH3), poursuit les
mêmes objectifs, et est adaptée au contexte de l'Union européenne.
Elle a été transposée en Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants
atmosphériques.
En vertu de cette directive, les Etats membres doivent établir des programmes
nationaux en vue de respecter en 2010 les plafonds d'émissions fixés pour les
émissions anthropiques annuelles de SO2, de NOx, de COV et de NH3 en provenance
de sources fixes et des moyens de transport.
Au sein de la Belgique, les plafonds ont été répartis entre les entités régionales (pour
les sources fixes) et le fédéral (pour les transports).
L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 a établi que, pour le 31
décembre 2010, les plafonds d'émissions des sources fixes en Région wallonne ne
pouvaient dépasser les niveaux suivants :
-

SO2 : 29 kt/an ;
NOx : 46 kt/an ;
COV : 28 kt/an ;
NH3 : 28,76 kt/an.

En 2000, le secteur de la production d’électricité était responsable de l’émission de
18 % de SO2, 8 % de NOx et 2 % de COV.
En 2010, il a été estimé que le secteur de la production d’électricité était
responsable de l’émission de 18 % de SO2, 8 % de NOx et 2 % de COV.
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Afin de réduire les émissions des SO2, NOx, COV et NH3, le Programme wallon de
réduction progressive des émissions de SO2, de NOx, de COV et de NH3 propose
plusieurs politiques parmi lesquelles la politique de l’énergie qui vise le recours à des
moyens de production plus propres et surtout l'usage rationnel de l'énergie
permettant de limiter les atteintes à la qualité de l'air.

II.1.6.
LE PLAN POUR LA MAÎTRISE
L’HORIZON 2010 (PMDE)

DURABLE DE L’ÉNERGIE EN

WALLONIE

À

Les objectifs de Kyoto prévoyaient la réduction de 7,5% des émissions de GES par
rapport aux quantités de 1990. Cela passe inévitablement par une réduction et une
réorientation de la consommation énergétique. A cette fin, la Wallonie s’est dotée
d’un Plan pour la maitrise durable de l’énergie à l’horizon 2010 (PMDE), entré en
vigueur le 18 décembre 2003. Ce plan est purement indicatif et ne possède pas de
force réglementaire. Il comprend un ensemble de lignes directrices et fixe un certain
nombre d'objectifs chiffrés en matière de politique énergétique et de lutte contre le
réchauffement climatique. Les actions envisagées concernent entre autres :
-

des campagnes de sensibilisation ;
la révision du marché de l’énergie ;
la mise en place de primes « Energie ».

D'importantes décisions sont intervenues depuis 2003 et le plan méritait d’être
actualisé avec de nouveaux objectifs pour l’horizon 2020, parmi lesquels ceux fixés
par le Conseil européen en mars 2007.
C'est dans ce contexte qu'une démarche d'actualisation du PMDE a été entamée à
l'initiative du cabinet du Ministre wallon de l'Energie et du Département de l'Energie
et du bâtiment durable, en vue de fixer des orientations pour la politique
énergétique régionale à l'horizon 2020. Le document résultant est actuellement au
stade de projet et s’intitule « Projet d’actualisation du Plan pour la Maîtrise Durable
de l’Energie (PMDE) en Wallonie à l’horizon 2020 ». Le Gouvernement wallon en a pris
acte le 12 mars 2009 et a invité le Ministre Antoine à consulter les stakeholders sur ce
document, et à lui présenter ensuite les résultats de cette consultation.
Il est à noter que le Plan Air-Climat adopté par le Gouvernement wallon en mars
2007 et présenté ci-avant concerne, lui, la politique de l’air en Région wallonne ainsi
que les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre issus des différents secteurs (et
pas uniquement du secteur énergétique). Le présent PMDE actualisé contribuera
bien évidemment à la réalisation des objectifs du Plan Air-Climat et s’inscrit en
parfaite cohérence avec celui-ci.
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PROMOTION À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE EN

RÉGION

WALLONNE

Par son décret du 12 avril 2001, la Région wallonne encourage la promotion des
sources d’énergie renouvelables, notamment par la mise en service du mécanisme
des certificats verts. Ce dernier est défini comme étant un :
« titre transmissible octroyé aux producteurs d’électricité verte et destiné, via les
obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le
développement d’installations de production d’électricité verte ».
Depuis 2003, le Gouvernement wallon fixe des quotas de certificats verts à produire
annuellement afin d’atteindre les objectifs en termes de production d’électricité
verte. La production d’électricité verte est systématiquement comparée à la
production d’électricité par une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) qui émet
spécifiquement 456 kg de CO2 par MWh électrique produit. Un certificat vert
correspond ainsi à la production d’un MWh électrique sans émission de CO2, soit une
économie de 456 kg de CO2.
Chaque « producteur renouvelable » bénéficie de certificats verts correspondants à
sa production d’énergie renouvelable. Tous les fournisseurs d'électricité sont soumis à
une obligation consistant à remettre trimestriellement à la Commission wallonne pour
l’Energie (CWaPE) un quota de certificats verts fixé par le gouvernement. Ce quota
est exprimé par un pourcentage représentant le rapport entre le nombre de
certificats verts à produire et le nombre de MWh électriques fournis aux clients finaux
situés sur le territoire de la Région wallonne. Ils sont donc tenus d’acheter ces
certificats aux producteurs.
Ce régime de soutien permet donc une discrimination positive des installations de
production d’électricité renouvelable. Le non-respect de cette dernière obligation
est sanctionné par des pénalités de 100€ par certificat vert manquant. L’arrêté du
Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 impose une obligation d’achat des
certificats verts par le gestionnaire de réseau de transport local (GRTL Elia) à un prix
minimum garanti de 65 €. Chaque certificat reste négociable durant une période de
5 ans après sa date d’émission.
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II.2.
LE PLAN D’ENVIRONNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD), adopté par le
Gouvernement wallon le 9 mars 1995, fixe les lignes directrices à suivre à moyen et à
long terme.
Prévu pour une durée initiale de cinq ans, ce Plan, bien qu’il n’ait pas été adapté
constitue toujours un outil de planification générale en matière d’environnement. Il
vise en effet à assurer pour l’avenir, et de manière fiable au niveau régional, la
préservation des ressources naturelles, la protection et la restauration des
écosystèmes ainsi que la prévention et l’atténuation des nuisances que les activités
humaines apportent à l'environnement.
Les principes directeurs qui ont guidé l'élaboration du Plan d'Environnement pour le
Développement Durable sont les suivants :
-

-

-

-

-

l'environnement doit intervenir comme composante dans toutes les politiques
de la Région. Outre une approche par compartiments (air, eau, sol, etc.), une
approche par secteurs (agriculture, industrie, énergie, tourisme) a donc
également été incluse ;
les principes de base définis par la Communauté européenne en matière
d'environnement sont appliqués (principe de prévention, principe pollueurpayeur, principe de précaution) ;
le Plan s'est aligné sur l'évolution et le niveau international en matière
d'environnement, mais comporte une stratégie adaptée aux spécificités
régionales. Lorsque c'est possible, il n'hésite pas à anticiper sur les exigences
internationales ;
de manière à favoriser la responsabilisation des acteurs, comme souhaité par
le Vème programme de la Communauté européenne, il prévoit un large
recours au partenariat et à la recherche du consensus et, à côté des
évaluations technocratiques, il laisse une place importante au choix des
valeurs, via un débat public ;
la ligne de politique générale qui a été suivie est celle de « l'équilibre
dynamique », c'est-à-dire la mise en place d'un équilibre durable entre les
besoins et les enjeux, entre l'homme et la nature, entre le progrès
économique et social et le progrès environnemental, et enfin entre la Région
et le reste du monde.
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LA CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE

La Convention européenne du paysage- appelée également la Convention de
Florence - a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement
des paysages européens et d’organiser la coopération européenne dans ce
domaine. Elle a été adoptée le 20 octobre 2000 à Florence et est entrée en vigueur
le 1er mars 2004 (série des Traités du Conseil de l’Europe n° 176). Elle constitue le
premier traité international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du
paysage européen.
Cette Convention européenne définit le paysage comme une partie de territoire,
telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps
sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains.
La Convention précise qu’il importe d'identifier et de qualifier les paysages grâce à
des recherches menées sur le terrain par des professionnels, en y associant les
populations. Chaque paysage est composé d'éléments et de structures conjuguant
des formes du territoire, des systèmes de perceptions sociales et des dynamiques,
naturelles, sociales et économiques qui évoluent en permanence. C'est à l'issue de
ce travail de connaissance préalable que, une fois les objectifs de qualité
paysagère formulés, le paysage pourra être protégé, géré ou aménagé.
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LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) exprime les options
d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la
Région wallonne. Il s’agit d’un instrument de conception de l’aménagement du
territoire, il n’a pas force de loi.
En vue de valoriser le patrimoine et de protéger les ressources, le SDER incite les
pouvoirs publics à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production des
énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne.
Le présent projet de parc éolien est principalement confronté à la remarque
suivante du SDER :
« la production d'énergie renouvelable n'est pas exempte de nuisances
environnementales et paysagères (éoliennes, turbines atmosphériques, lisier, etc.). La
localisation et la mise en œuvre de ces nouvelles formes de production d'énergie
tiendront donc compte de critères non seulement environnementaux, mais
également paysagers. Etant donné ces impacts, il faut à tout prix éviter la politique
du coup par coup et procéder à une réflexion globale et préalable ».
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II.5.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L’IMPLANTATION
D’EOLIENNES EN RÉGION WALLONNE

En date de la réalisation de la présente étude d’incidences sur l’environnement,
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne est régie par le Cadre de référence
approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et tel que modifié le 11
juillet 2013.
D’autre part, cette dernière tient également compte des prescriptions reprises dans
l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles
relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5
MW.
Dans l’attente de l’adoption du Cadre décrétal, la présente étude d’incidences se
base donc sur le Cadre de référence éolien actualisé (juillet 2013) et les conditions
sectorielles précitées.
A noter que le Cadre n’a, à l’heure de la réalisation de la présente étude, pas de
force contraignante. Il édicte les règles de bonne conduite en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et d’énergie,
lesquelles correspondent à des recommandations et à des orientations stratégiques
définies par le Gouvernement wallon en matière de développement de projets
éoliens.
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LA CARTOGRAPHIE

En 2003, le Ministère de l’Aménagement du territoire avait commandé, une étude
analysant le territoire wallon sous l’angle de la compatibilité de l’implantation des
éoliennes avec les contraintes paysagères et urbanistiques.
Cette étude relative à « la cartographie du champ de contraintes paysagères et
environnementales comme base de détermination des zones d’exclusion à la
transcription au Plan de secteur de la politique des éoliennes à l’échelle de
l’ensemble du territoire wallon » fut réalisée par la FUSAGx.
Elle visait à proposer un outil permettant de mettre en évidence, par une
cartographie, les sites impropres à l’implantation d’éoliennes (pour des raisons
environnementales, techniques ou paysagères). La cartographie résultante - dite
cartographie « Feltz » - a permis d’identifier des zones d’exclusion, ainsi que des
zones sensibles et hautement sensibles par rapport à l’implantation d’éoliennes.
Cette carte n’a jamais eu pour vocation de déterminer les zones d’implantation
d’éoliennes. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision, datant de 2004 et actualisée en
2006, sans portée contraignante.
Ainsi, les permis demandés pour des projets situés dans des « zones d’exclusion » ne
sont pas d’office refusés et ceux sollicités dans des « zones sans contraintes » ne sont
pas automatiquement acceptés.
La cartographie indicative – dont il existe plusieurs versions – n’est qu’un élément à
mettre en balance avec d’autres caractéristiques d’un projet.
La carte Feltz n’est pas mise à disposition du « grand public ». D’autre part, la
cartographie, n’ayant pas de portée contraignante, ne saurait dès lors, à elle seule,
suffire à rejeter un projet ou même formuler un avis négatif à son encontre.
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CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION

Le site retenu par la société Wind Forever del Melle est localisé sur la commune de
Tournai, entre les localités de Mourcourt et de Melles et à proximité de la commune
de Celles.
L’Annexe 1, carte n°1 reprend la localisation du site d’implantation.
L’Annexe 1, carte n°2 reprend une vue aérienne du site d’implantation.
Le projet à l’étude prévoit l’implantation de cinq éoliennes d’une puissance
maximale de 3,4 MW électriques chacune et possédant une hauteur maximale de
150 m.
Le site d’implantation a été choisi en tenant compte de critères physiques,
biologiques, humains, techniques et administratifs. Il regroupe plusieurs parcelles
privées pour lesquelles Wind Forever del Melle dispose d’une promesse de droit de
superficie des propriétaires.
Selon le porteur du projet, le choix du site d’implantation du parc éolien étudié est
justifié par :
•

•

•
•
•

son potentiel venteux intéressant : selon le porteur du projet, le site
d’implantation à la réputation d’être un lieu bien venté, confirmé par ses
calculs de productibles ;
son implantation le long de l’autoroute A8-E429 : le rapprochement des
infrastructures publiques permet à la fois de préserver des zones naturelles
et/ou rurales plus vierges, de structurer la configuration du parc autour de
cette infrastructure, et de réduire les nuisances sur l’habitat en exploitant des
machines dans des zones déjà bruyantes de par la présence d’une voie à
grand gabarit ;
son éloignement aux zones d’habitat, aux sites naturels, aux périmètres
d’intérêt paysager ;
sa localisation en dehors d’une zone à contraintes aéronautiques majeures
(seul un balisage de jour et de nuit est nécessaire) ;
sa localisation à une distance raisonnable d’un point de raccordement.

Le projet éolien prévoit un accès routier aisé et un nombre limité de voiries à
réaménager pour le passage des transports exceptionnels durant la phase de
chantier. Environ 610 m de nouveaux chemins devront être créés en propriété privée
et 1.650 m de chemins existants devront être réaménagés temporairement afin de
permettre le transport du charroi de chantier.
Le site d’implantation a été renseigné à la DGO4 dont l’avis est repris à l’Annexe 3.1.
A souligner que cet avis a été rendu en phase d’avant-projet et remonte au 20
février 2012.
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L’avis a donc été rendu sur la base de la cartographie la plus récente qui existait à
l’époque, à savoir la cartographie « Feltz », dans sa version actualisée en 2006. Entretemps (à savoir en 2013), la cartographie « des zones favorables productible
éolien » a été établie et bien qu’abandonnée à ce jour, le projet de Mourcourt est
compatible avec cette cartographie.
La compatibilité du projet avec la diversité des paysages ruraux wallons est reprise
aux sections IV.4.2 et V.4. La compatibilité avec l’utilisation militaire de l’espace
aérien est établie à la section IV.6.4.3. et celle avec l’habitat est examinée à la
section V.4.4.2.
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Le Plan de secteur a pour objectif principal de définir les affectations du sol afin
d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et
d'éviter la consommation abusive d'espace. Le Plan de secteur a valeur
réglementaire.
L’Annexe 1, carte n°3 reprend la localisation des éoliennes par rapport au
Plan de secteur.
De l’examen de l’extrait du Plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, arrêté le 24
juillet 1981 et révisé à plusieurs reprises, planches 37/3 Sud et 37/7 Nord, il ressort que
les cinq éoliennes sont projetées sur des terrains repris en zone agricole, laquelle est
définie par l’article 35 du CWATUPE comme étant :
« la zone destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au
maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions
indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture
constitue la profession ».
L’article 127, §3 du CWATUPE précise qu’il est possible de s’écarter du Plan de
secteur pour des équipements de service public ou communautaires. Le Cadre de
référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne définit les éoliennes
comme de tels équipements et ajoute que la zone agricole fait partie des zones du
Plan de secteur privilégiées pour leur implantation, sous réserve d’une bonne
intégration paysagère.
Les affectations les plus proches des éoliennes étudiées (rayon de 1 km) sont les
suivantes :
-

-

-

trois zones d’habitat à caractère rural : le village de Melles à 602 m au Sud-Est
de l’éolienne 5, le village de Mourcourt à 695 m à l’Ouest de l’éolienne 1, le
hameau de Mantou à 832 m au Sud de l’éolienne 4 et le village de Velaines à
846 m au Nord-Est de l’éolienne 3 ;
quatre zones forestières : une à 170 m au Nord de l’éolienne 2, une à 280 m au
Sud-Est de l’éolienne 5, une à 880 m à l’Est de l’éolienne 3 et un complexe de
trois entités à 700 m au Sud-Ouest de l’éolienne 1 ;
une zone d’espace vert à 840 m à l’Est de l’éolienne 3 ;
quatre plans d’eau situés à : 390 m au Nord-Est de l’éoliene1, 610 m au Nord
de l’éolienne 2, 530 m au Nord de l’éolienne 3 et 860 m à l’Est de l’éolienne 3.
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En surimpression au Plan de secteur, est repris le tracé de l’autoroute A8/E429 qui
traverse le site d’implantation à 170 m au Sud des éolienne 1, 2 et 3 et à 170 m au
Nord des éoliennes 4 et 5.
Le périmètre de protection le plus proche est un périmètre d’intérêt paysager
localisé à environ 970 m au Sud-Ouest de l’éolienne 1.

III.2.2.

PLAN ET MATRICE CADASTRALE

Le projet de parc éolien vise à l’implantation de cinq éoliennes sur des parcelles
agricoles privées. La société Wind Forever del Melle dispose d’une promesse de droit
de superficie pour une durée de minimum 20 ans ainsi que de conventions signées
de droit de surplomb pour les parcelles situées autour des pieds des éoliennes
projetées (rayon maximal de 58,5 m).
Des servitudes de passage ont également été conclues avec les propriétaires des
parcelles traversées par des chemins d’accès et/ou par des câbles de
raccordement électrique.
Les aménagements temporaires (zones de manouvre des véhicules, chemins
temporaires) sur des parcelles privées ont fait l’objet d’un accord avec les
propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées.
L’Annexe 1, carte n°4 reprend la cartographie des parcelles cadastrales.
Les références cadastrales sont reprises au Tableau III.2-1.
Tableau III.2-1. Références cadastrales.

Eoliennes

Parcelle occupée

Parcelle(s)
surplombée(s)

Eolienne 1

Mourcourt – Section C – 545C

545C, 546B

Eolienne 2

Mourcourt – Section C –535A

535A

Eolienne 3

Mourcourt – Section C – 532B

532B, 532 A, 532C

Eolienne 4

Melles – Section A – 49A

49A, 47A, 92A, 93A

Eolienne 5

Melles – Section A – 102A

102A

Cabine de tête

Mourcourt – Section C – 545C

/

Passage des câbles
électriques

Mourcourt – Section C – 545C, 519A, 518C, 539A, 534A,
535A, 532B, et Melles – Section A – 49A, 105A, 118A,
102A

/
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III.2.3.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME AU NIVEAU RÉGIONAL

III.2.3.1.

Règlement général sur les bâtisses en site rural

Afin d’éviter la propagation de projets peu respectueux de l’environnement bâti et
des valeurs urbanistiques de nombreux villages, le Gouvernement a décidé, par
arrêté du 10 juillet 1985, d’édicter quelques règles d’urbanisme spécifiques à certains
villages wallons à condition que ces derniers constituent encore un patrimoine
original et cohérent. Ces règles visent à fixer un seuil de qualité architecturale sous
lequel il n'est plus tolérable d'admettre des projets de transformation,
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction dans les périmètres
bâtissable de ces villages. Il s’agit d’un document à valeur réglementaire.
Aucun Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) n’est applicable sur le
territoire duquel le parc éolien est projeté.
III.2.3.2.

Règlement général sur les zones protégées en matière d'urbanisme

Le Règlement général sur les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU) est
un règlement régional qui vise à définir les modalités à suivre en matière de largeur
de rues, d'harmonie de façades avec la zone à sauvegarder (hauteur, largeur,
matériaux, pignon), de conformité des toitures aux constructions traditionnelles
locales (pente, matériaux), de zones de cours et jardins, de traitement de sol des
rues, places, ruelles et impasses, de rez-de-chaussée commerciaux, ... Il s'applique en
l'absence de Plan communal d’urbanisme.
Les périmètres relatifs aux zones protégées en matière d'urbanisme ont été élaborés
dès 1976 et concernent un nombre croissant de centres urbains historiques.
Le site éolien de Mourcourt n’est pas inclus dans une zone protégée en matière
d’urbanisme.

III.2.4.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME AU NIVEAU LOCAL

III.2.4.1.

Plan communal d’aménagement

Un Plan communal d’aménagement (PCA) précise le Plan de secteur en le
complétant, mais peut, au besoin, y déroger. Le PCA permet aux communes
d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un tel
plan a valeur réglementaire.
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Le site retenu par la société Wind Forever del Melle ne fait pas partie d’un Plan
communal d’aménagement.
III.2.4.2.

Règlement communal d’urbanisme

Le Règlement communal d’urbanisme (RCU) définit les manières de construire les
bâtiments, les voiries et les espaces publics et, éventuellement, les façons
d’aménager leurs abords respectifs. Tout Règlement communal d’urbanisme doit se
conformer aux dispositions des Règlements régionaux d’urbanisme qui concernent la
commune.
Selon l’article 127, §3 du CWATUPE, il est possible de s’écarter d’un règlement
communal d’urbanisme pour des équipements de service public ou
communautaires (desquels les éoliennes font partie).
Lors de la réalisation de la présente étude d'incidences sur l'environnement, le
Règlement communal d’urbanisme de Tournai était en cours d’élaboration, il n’a
pas encore été approuvé par arrêté ministériel.
III.2.4.3.

Schéma de structure communal

Le Schéma de structure communal (SSC) est un document d’orientation,
d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de
l’ensemble du territoire communal. Il tend à définir une politique d'aménagement du
territoire dans le cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit
respecter les dispositions du Plan de secteur et tenir compte des moyens
communaux.
Le Schéma de structure communal est un document indicatif, il n'a donc pas de
valeur réglementaire.
Le Schéma de structure de la commune de Tournai n’a pas encore été approuvé
par arrêté ministériel. Néanmoins, le projet de Schéma de structure est consultable et
est scindé en deux parties :
-

un diagnostic de la situation existante qui permet d’évaluer les potentialités
ainsi que les contraintes rencontrées sur le territoire communal ;
des options et des recommandations pour l’aménagement futur de la
commune qui ont été définies et traduites sous forme de projet de structure
spatiale.

La présente étude d’incidences sur l’environnement a pris en compte le projet de
Schéma de structure.
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Programme Communal de Développement Rural

Le Décret du 6 juin 1991 indique que le Programme communal de développement
rural (PCDR) synthétise les actions de développement, d’aménagement et de
réaménagement entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le
but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères
propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de
vue économique, social et culturel.
Le PCDR est un document stratégique de la politique de développement rural de la
Région wallonne, il n’a pas valeur réglementaire.
Le PCDR de la commune de Tournai a été validé par le Conseil Communal le 12
février 2007. Le programme s’applique pour une période de 10 ans dès l’année 2009.
Il a été considéré dans le cadre de la présente étude d’incidences sur
l’environnement.
III.2.4.5.

Plan communal de développement de la nature

Le Plan Communal de Développement de la Nature vise à préserver et à améliorer
la biodiversité d’une commune sur base d’une étude du réseau écologique, en
faisant appel à la participation citoyenne.
Le PCDN est un document stratégique, il n’a pas de valeur réglementaire.
L’étude du réseau écologique dans le cadre du PCDN fut réalisée au cours de
l’année 2008. Elle a été prise en compte dans le cadre de la présente étude
d’incidences sur l’environnement.
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III.3.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON FONCTIONNEMENT

III.3.1.

FONCTIONNEMENT D’UNE ÉOLIENNE

Le principe de fonctionnement d’une éolienne est simple : une éolienne transforme
l’énergie cinétique contenue dans le vent en énergie électrique qu’elle réinjecte
dans le réseau. Elle est composée de trois éléments majeurs :
-

un mât,
un rotor,
une nacelle.

Le vent fait tourner le rotor en lui transmettant son énergie sous la forme d’un
mouvement de rotation. Dans la nacelle, ce mouvement fait tourner un arbre, qui
alimente un générateur et produit de l'électricité.
L’électricité issue du générateur ne peut être utilisée directement, elle est traitée via
un convertisseur et sa tension est augmentée via un transformateur pour pouvoir être
injectée dans le réseau. L’électricité est acheminée par des câbles électriques
« internes » vers une cabine de tête à partir de laquelle partent des câbles
électriques « externes » vers le poste de raccordement au réseau.

III.3.2.

MODÈLES D’ÉOLIENNES ENVISAGÉS

Le promoteur du projet affiche sa préférence pour trois modèles d’éoliennes, à
savoir :
-

NORDEX N90 2,5 MW ;
NORDEX N117 2,4 MW ;
Repower MM100 2 MW.

A ce stade du projet, la société Wind Forever del Melle n’a pas encore arrêté un
choix définitif quant au modèle d’éolienne qui sera installé sur le site. Ce choix
dépendra notamment de la disponibilité des modèles, de l’évolution technologique
en matière d’éoliennes et des impacts acceptables de chacune d’entre elles.
L’ensemble du parc sera composé d’un même type de modèle.
Les éoliennes sélectionnées auront une puissance individuelle comprise entre 2 et 3,4
MW électriques. Elles auront un rotor d’un diamètre compris entre 90 m et 117 m et
un mât d’une hauteur comprise entre 91 et 110 m. La hauteur totale maximale d’une
éolienne (mât et pale) sera de 150 m. Elles devront par ailleurs respecter les
conditions reprises au permis unique, une fois celui-ci octroyé.
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Les caractéristiques techniques des trois modèles étudiés dans la présente étude
d’incidences sont présentées au Tableau III.3-1.
Tableau III.3-1. Caractéristiques techniques des trois modèles d’éoliennes choisis par le porteur du
projet.

Caractéristiques

Repower
MM100

NORDEX N117

NORDEX N90

Puissance nominale
électrique

2 MW

2,4 MW

2,5 MW

Diamètre rotor

100 m

117 m

90 m

Hauteur moyeu

100 m

91 m

100 m

Hauteur total (mât et pale)

150 m

149,5 m

145 m

Générateur

Asynchrone

Asynchrone

Asynchrone

Régime rotor

7,8 à 13,89
tours/min

7,5 à 13,2
tours/min

9,6 à 16,8
tours/min

Surface balayée par le rotor

7.854 m2

10.715 m2

7.823 m2

Tension délivrée par le
générateur

690 V

660 V

660 V

Illustration

(Source : REPOWER)
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ELÉMENTS CONSTITUTIFS DES ÉOLIENNES

Les principaux éléments constitutifs d’une éolienne sont représentés à la Figure III.3-1.
Ils sont décrits aux paragraphes suivants.
Pas variable

Arbre à faible
vitesse
Rotor

Multiplicateur

Générateur
Direction
du vent

Système de
commande

Anémomètre

Frein

Dispositif
d’orientation
Girouette
Moteur du
dispositif
d’orientation
Pale

Arbre à haute
vitesse

Nacelle

Mât

Figure III.3-1.Composants d'une éolienne (adapté de « Wind program - The Office of Energy Efficiency
and Renewable Energy (EERE) – U.S. Department of Energy »).
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Le mât

Le mât est une tour tubulaire de section verticale conique tronquée composée de
plusieurs éléments qui supportent la nacelle. Le mât permet d’élever les pales à des
hauteurs où les vitesses de vent sont plus élevées et moins turbulentes qu’au sol.
La tour tubulaire abrite une échelle d’accès et le câblage électrique.
La taille du mât dépend du modèle sélectionné et varie entre 91 m et 100 m. Il peut
être construit soit en acier, soit en béton. Les mâts en acier sont composés de trois à
cinq fûts qui sont assemblés (boulonnés) sur place. Les tours en béton sont
constituées d’une vingtaine d’éléments en béton préfabriqués qui sont montés sur
place.
III.3.3.2.

Le rotor

Le rotor est un ensemble de trois pales reliées par un moyeu central. Les pales sont
fabriquées en polyester renforcé en fibre de verre (ou en fibre de carbone) et résine
époxy. Chacune des pales est équipée d’un paratonnerre intégré.
III.3.3.3.

La nacelle

La nacelle abrite tous les composants qui assurent la transformation de l’énergie
cinétique du vent en énergie électrique (générateur, multiplicateur,…) ainsi que les
équipements auxiliaires (système d’orientation de la nacelle, système de
refroidissement, système de contrôle,…).
Elle est munie d’instruments de mesure de vent sur son capot (girouette et
anémomètre) qui ajustent, de manière automatique, l’orientation des pales et de la
nacelle afin d’obtenir la production énergétique la plus efficace.
Un exemple de nacelle est présenté à la Figure III.3-2 pour le modèle Nordex N90.
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Figure III.3-2. Nacelle du modèle Nordex N90 2,5 MW (Source : Nordex).

III.3.3.4.

Le générateur et le multiplicateur

Le générateur transforme l’énergie mécanique de rotation en énergie électrique
selon le même principe qu’une dynamo.
Les trois modèles d’éoliennes sélectionnés disposent d’un générateur asynchrone,
c'est-à-dire que le rotor fait d’abord tourner un arbre lent relié à un multiplicateur,
lequel fonctionne comme une boîte de vitesse : il augmente la vitesse de rotation de
l’arbre lent à un arbre rapide qui, lui, entraîne le générateur. Le multiplicateur
dispose d'un système de lubrification forcée entraînée par une pompe électrique.
III.3.3.5.

Le convertisseur et le transformateur

Le convertisseur traite le courant continu à la sortie du générateur (660 V à 690 V) et
le convertit en courant alternatif de fréquence compatible avec le réseau de
distribution (50 Hz).
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Le transformateur augmente le courant à la tension du réseau (15.600 V). En fonction
du modèle d’éolienne, le transformateur aura une puissance apparente de 2 MVA à
2,5 MVA. Il sera placé soit à l’intérieur du mât, soit dans la nacelle. Une quantité de
l’ordre de 500 litres est présente au niveau de ce dernier. En vue de limiter les risques
pour l’environnement, le transformateur est équipé d’un bac de rétention,
régulièrement inspecté et tenu en bon état, permettant de récolter toute fuite
éventuelle de liquide.
III.3.3.6.

Le système de pas variable

Les pales sont munies d’un système de pas variable qui permet de modifier leur
orientation par rapport aux vents dominants. Ce système peut également mettre les
pales en drapeau, parallèles à la direction du vent, les empêchant de tourner.
Le démarrage de l’éolienne est initié par le réglage de l’angle d’incidence des
pales à des vitesses de vent de l’ordre de 3 à 4 mètres par seconde (11 à 14 km/h).
Une éolienne atteint sa puissance nominale à des vitesses de vent de l’ordre de 11 à
13 m/s (40 à 47 km/h). Au-delà de cette vitesse, la vitesse de rotation et la puissance
produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage d’un angle
limitant la prise au vent.
III.3.3.7.

Le système d’orientation de la nacelle

Le dispositif d’orientation de la nacelle avec moteur est capable de faire pivoter la
nacelle pour assurer le bon alignement des pales dans la direction du vent.
III.3.3.8.

Le système de mesure des conditions météorologiques

Un anémomètre et une girouette mesurent en continu la vitesse et la direction du
vent.
III.3.3.9.

Le système de commande et de contrôle

Le système de commande et de contrôle coordonne, de manière informatique,
toutes les fonctions de l’éolienne et permet de maintenir l’installation dans des
conditions optimales de production et de sécurité.
Il règle automatiquement :
-

l’orientation de la nacelle grâce à des mesures permanentes de la girouette
et de l’anémomètre ;
l’orientation des pales permettant leur position optimale par rapport au vent
et assurant de fait une production efficace ;
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le freinage du rotor par réglage des pales ou par l’utilisation d’un frein à
disque.

Ce système mesure également d’autres paramètres telles les oscillations du mât par
des capteurs de vibration et d’accélération ou la température du générateur
garantissant son bon fonctionnement.
Le fonctionnement des éoliennes est surveillé à distance via une ligne téléphonique
qui, d’une part, assure l’archivage des données et, d’autre part, permet les réglages
à distances.
III.3.3.10.

Le système de refroidissement

Les forces de frottement des pièces mécaniques (multiplicateur, générateur) et le
fonctionnement de certains équipements électriques (le transformateur) dégagent
de la chaleur. Toute éolienne dispose dès lors d’un système de refroidissement. Celuici est composé de ventilateurs mécaniques ou de circuits de refroidissement. Dans
certaines machines, comme le modèle Nordex, le refroidissement du générateur se
fait par un circuit d'eau, alors que le multiplicateur est refroidi par un circuit d'huile.
Ce système permet d’obtenir des températures optimales de fonctionnement,
quelles que soient les conditions météorologiques. Une chambre de refroidissement
située à l'arrière de la nacelle améliore l'accès au système et optimise la capacité
de refroidissement.
III.3.3.11.

Les fondations

Les fondations d’une éolienne sont constituées d’un socle en béton armé coulé sur
place, dont la forme et les dimensions précises dépendront du modèle d’éolienne
retenu. Le constructeur Nordex met en place des fondations de type circulaire
tandis que le constructeur Repower propose un modèle de type octogonale.
Les dimension des fondations dépendront de la nature du sol et seront déterminées
individuellement pour chaque machine sur base des résultats des essais de sol
prévus dès l’obtention du permis. Les fondations circulaires auront un rayon maximal
de 10 m (soit 314 m2 de surface) tandis que les fondations octogonales auront une
emprise au sol de maximum 280 m2.
Les fondations posséderont une profondeur de 2,5 m à 3 m, elles seront installées à
environ 0,5 m en-dessous du niveau du sol. Elles nécessiteront l’excavation de 950 m³
de terre.
Le volume maximal de béton à couler par fondation sera d’environ 700 m³, auquel il
faudra ajouter environ 100 kg d'armatures en acier par m³ de béton.
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Les fondations pourront éventuellement être posées sur des pieux si la portance du
sol s'avère médiocre.
Un exemple de fondation circulaire est repris à la Figure III.3-3.

Figure III.3-3. Exemple de fondation circulaire (Source : ENERCON).

III.3.3.12.

Le balisage

Dans les zones et les couloirs aériens utilisés par l’aviation civile ou militaire, les
éoliennes doivent être balisées pour des raisons de sécurité. En Belgique, la circulaire
ministérielle GDF-03 définit les prescriptions en matière de balisage. Le territoire belge
est divisé en différentes catégories, à savoir :
-

-

-

catégorie A: comprend les parties du territoire situées à proximité des
aérodromes, et se trouvant sous les plans de limitation d’obstacles liés à ces
terrains, les aires permanentes d’atterrissage et de décollage à l’usage des
hélicoptères ainsi que les zones de dégagement associées à ceux-ci et les
zones de contrôle ;
catégorie B: comprend les zones s’étendant jusqu’à 130 m des bords du
revêtement des autoroutes en service et en construction ;
catégorie C: comprend les zones militaires d’exercices aériens à basse
altitude (HTA, LFA, TRA, zones de Danger, …).
catégorie D: comprend les zones situées aux alentours des installations radars,
des outils de communication, d’aide à la navigation aérienne (ILS, DVOR,
radar, TACAN, PAR, NDB, VOR …). Les installations utilisées par l’aviation civile
sont exploitées par Belgocontrol, les installations utilisées par l’aviation militaire
sont gérées par la Défense ;
catégorie E : comprend la portion du territoire du Royaume non définie dans
les catégories A, B, C ou D.
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Selon la Défense, Direction Générale Ressources Matérielles, l’implantation
envisagée pour les cinq éoliennes se situe dans une zone d’exercices et
d’entraînement pour aéronefs répertoriée catégorie C.
L’Annexe 3.4 reprend l’avis de la Défense en phase d’avant-projet.
La circulaire ministérielle GDF-03 précise que les éoliennes dont la hauteur totale est
comprise entre 100 m et 150 m et qui sont situées dans une zone de catégorie C
doivent impérativement disposer :
-

-

d’un balisage de jour, comprenant :
o un balisage de couleur avec des bandes rouge-blanche-rouge de 6 m
de long sur les pales, aucune bande de couleur au niveau de la
nacelle et une bande rouge de 3 m sur le pylône disposée à 40m audessus du niveau du sol OU ;
o des feux d’obstacles de moyenne intensité de type A (feu blanc à
éclats de 20.000 candela) et une bande rouge de 3 m sur le pylône,
disposée à 40m au-dessus du niveau du sol ;
d’un balisage de nuit comprenant :
o des feux d’obstacles de basse intensité de type A (feu rouge continu
de10 candela) à 40 m de hauteur sur le pylône ET :
o SOIT des « feux W rouge » ou des feux d’obstacles de moyenne intensité
de type B (feu rouge à éclats de 2.000 candela) sur la nacelle ;
o SOIT des feux aux extrémités des pales et des feux d’obstacles de basse
intensité de type A (feu rouge continu de 10 candela) sur la nacelle.

Lorsque du balisage lumineux est utilisé, un dispositif de commande à distance de
l’interrupteur doit être placé, ce qui permet à la Défense d’allumer ou d’éteindre le
balisage lumineux en fonction de l’activité dans la zone d’entraînement.
La Figure III.3-4 présente les différents types de balisage de jour possibles pour une
éolienne située en zone de catégorie C.
La Figure III.3-5 présente les différents types de balisage de nuit possibles pour une
éolienne située en zone de catégorie C.
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OU

Figure III.3-4. Balisage de jour pour les éoliennes situées en zone de catégorie C (Source: Circulaire
GDF-03).

OU

Figure III.3-5. Balisage de nuit pour les éoliennes situées en zone de catégorie C (Source: Circulaire
GDF-03).
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Une aire de montage, correspondant à une aire de grutage et à une aire de
prémontage, sera aménagée au pied de chaque éolienne (20 ares).
L’aire de grutage sera délimitée en excavant une superficie de 12 ares (25 m x 48 m)
sur 40 cm de profondeur, laquelle sera compactée mécaniquement et recouverte
d’un géotextile stabilisateur. Un empierrement de 40 cm sera déposé par-dessus. Elle
visera à accueillir les grues nécessaires au montage des éoliennes. L’aire de grutage
perdurera pendant toute la phase d’exploitation du projet et facilitera les travaux
d’entretien en formant l’aire de maintenance.
L’aire de prémontage est représentée par une surface agricole d’environ 8 ares. Elle
servira au stockage des éléments constitutifs des éoliennes et assurera l’assemblage
au sol de certains composants comme le rotor. L’aire de prémontage sera formée
de panneaux ou d’un géotextile déposé directement sur le sol, elle sera rendue à
l’agriculture une fois les travaux terminés.
Un exemple d’aire de montage est repris et à la Figure III.3-6.

Figure III.3-6. Exemple d’une aire de montage (Source : Enercon).
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Chemins d’accès
Considérations générales

Le site d’implantation des éoliennes devra être accessible aux engins de chantier
ainsi qu’aux convois exceptionnels. A cet effet, plusieurs chemins d’accès en terrain
privé devront être créés et certains chemins communaux existants devront être
aménagés, de manière temporaire, durant les phases de chantier.
Afin de permettre le passage des convois exceptionnel en toute sécurité, il est
recommandé d’emprunter des chemins répondant aux caractéristiques suivantes :
-

largeur minimale : 3 m ;
largeur utile recommandée : 4,5 m ;
largeur dépourvue d’obstacles : 5 m ;
pente longitudinale maximale : 6 % ;
pente latérale maximale : 2 % ;
hauteur dépourvue d’obstacles : 6 m.

Les principales caractéristiques des chemins d’accès sont reprises à la Figure III.3-7.
A noter que les chemins de remembrement existants disposent d’une largeur
suffisante de 4,5 m et ne nécessitent pas de travaux d’élargissement.

Figure III.3-7. Caractéristiques des chemins d’accès (Source : GE Energy).
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Itinéraires d’accès pour le transport des pales
Les convois exceptionnels amenant les pales seront des véhicules assez longs,
capables de transporter une pale de maximum 58,5 m de long. Leur itinéraire devra
emprunter des chemins possédant un rayon de courbure suffisant, de l’ordre de
30 m, modulable selon l’angle existant entre les routes.
L’Annexe 1, carte n°5 reprend le tracé des itinéraires de chantier.
La charge par essieu de ce type de transport étant relativement faible, (2 à 2,5
tonnes), elle ne nécessite pas de renforcement des infrastructures existantes.
Dans le cadre du projet étudié, les pales seront acheminées vers le site
d’implantation :
-

soit en provenance de l’Ouest, via la Route de Velaines ;
soit en provenance de l’Est, via l’autoroute A8-E429 : le promoteur du projet
prévoit l’aménagement d’une sortie temporaire au niveau du kilomètre 30
donnant directement accès au site d’implantation, l’autorisation de mettre
en œuvre un tel équipement sera sollicitée auprès de la DGO1 dans la
demande de permis unique. Un accord de principe a été obtenu par le
demandeur.

Les aménagements qui seront nécessaires au passage des convois exceptionnels
sont détaillés au Tableau III.3-2.
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Tableau III.3-2. Aménagements à réaliser pour permettre le passage des convois exceptionnels
transportant les pales.

Description

Croisement entre
la rue du Vieux
Comté et le
chemin de
remembrement
menant à
l’éolienne 1

Aménagement requis

Illustration

Manœuvre des convois
exceptionnels au niveau de la
parcelle 566A – terrain privé

Le promoteur du projet propose de
réaliser une sortie temporaire au
niveau de l’accotement Nord de
l’autoroute A8-E429.
Les convois exceptionnels :
Sortie temporaire
de l’autoroute
A8-E429

Aménagement
du virage au
niveau du
chemin de
remembrement
menant aux
éoliennes 2 et 3

-

soit poursuivront leur route
vers les éoliennes 2 et 3 ;
soit feront marche arrière
vers les éoliennes 4 et 5

Elargissement temporair,e en
terrain privé, du virage sur les
parcelle 533A et 171B
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Chemin d’accès
temporaire vers
l’éolienne 2

Croisement entre
le chemin de
remembrement
en provenance
de la sortie
temporaire de
l’autoroute et la
rue Bas hameau

Croisement entre
la rue de la
Besace, la rue
Fleur de
Bouquette et le
chemin d’accès
à l’éolienne 5
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Les convois exceptionnels
transportant les pales traverseront
des champs (parcelles 534A et
535A – terrains privés) au moyen
de plaques métalliques déposées
entre le chemin de remembrement
et l’éolienne 2

Marche arrière dans le champ au
Nord du chemin de
remembrement (parcelle 178F –
terrain privé) et marche avant vers
les éoliennes 4 et 5

Manœuvre au niveau de la
parcelle 149A et comblement d’un
fossé – temporaire terrain privé
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Passage entre la cabine de tête
de Melles et le corps de bâtiment
présent à l’Est du chemin d’accès,
sur la parcelle 111A – temporaire –
terrain privé

Itinéraires empruntés par les engins lourds
Les éléments constitutifs des éoliennes, autres que les pales, possèdent une plus
grande masse et les véhicules de transport, par sécurité, ne passeront pas par-dessus
les ponts de l’autoroute A8-E429. Ils proviendront dès lors soit du Nord de l’autoroute,
soit du Sud.
L’Annexe 1, carte n°5 reprend le tracé des itinéraires de chantier.
Les éléments lourds seront dès lors acheminés :
-

soit par l’Ouest : Route de Velaines pour l’éolienne 1 ;
soit par le Nord : par le village de Velaines pour les éoliennes 2 et 3 ;
soit par le Sud : Chaussée de Frasnes pour les éoliennes 4 et 5.
Chemins d’accès à créer

Le projet étudié prévoit la création de 610 m de nouveaux chemins d’accès en
terrain privé.
L’Annexe 1, carte n°4 reprend les chemins d’accès à créer.
La création des chemins d’accès s’effectuera en trois étapes :
-

creusement du sol sur une profondeur de 50 cm ;
placement d’un géotextile stabilisateur ;
comblement par deux empierrements :
o un premier empierrement 0/80 recyclé béton de 35 cm d’épaisseur,
o un second empierrement 0/32 de calcaire de carrière sur 15 cm
d’épaisseur, posé sur le premier empierrement.

Les nouveaux chemins d’accès sont détaillés au Tableau III.3-3.
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Tableau III.3-3. Chemins d'accès à créer.

Chemin à
créer
Chemin d’accès
à l’éolienne 1

Chemin d’accès
à l’éolienne 3

Description

Caractéristiques

Chemin d’accès à créer pour relier
l’éolienne 1 à la rue du Vieux
Comté – terrain privé

Longueur : 95 m

Chemin à créer pour relier
l’éolienne 3 au chemin de
remembrement existant – terrain
privé

Longueur : 69 m

Largeur : 4,5 m

Largeur : 4,5 m

A noter que le chemin d’accès
passe par-dessus une buse en béton
dans laquelle s’écoule le ruisseau
« la Melle »
Chemin d’accès
à l’éolienne 4

Chemin d’accès
à l’éolienne 5

Chemin à créer pour relier
l’éolienne 4 au chemin agricole –
terrain privé

Longueur : 26 m

Chemin à créer pour relier
l’éolienne 5 au chemin agricole –

Longueur : 160 m
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Largeur : 4,5 m

Chemins d’accès à réaménager
Le projet étudié prévoit l’aménagement de 1.650 m de chemins agricoles existants.
L’Annexe 1, carte n°4 reprend les chemins d’accès à réaménager.
Le réaménagement des chemins existants sera étudié au cas par cas en fonction
des recommandations des transporteurs. Dans le pire des cas, l’aménagement des
chemins d’accès s’effectuera de la même manière que pour les chemins d’accès
nouvellement créés : creusement du sol, placement d’un géotextile et comblement
par empierrement. Cette hypothèse de pire des cas a été prise en compte dans la
suite de l’étude.
Les chemins agricoles à aménager sont détaillés au Tableau III.3-4.
Ces aménagements sont temporaires et seront maintenus uniquement durant la
phase de chantier.
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Tableau III.3-4. Chemin d’accès à réaménager.

Chemin à
réaménager
Chemin agricole
vers l’éolienne 2

Chemin agricole
vers l’éolienne 4

Chemin agricole
vers l’éolienne 5

Description

Caractéristiques

Chemin de terre à réaménager
pour permettre l’accès durant le
chantier à l’éolienne 2

Longueur : 500 m

Chemin de terre à réaménager
pour permettre l’accès à l’éolienne
4

Longueur : 665 m

Chemin de terre à réaménager
pour permettre l’accès à l’éolienne
5

Longueur : 485 m

Wind Forever del Melle

Largeur : 4,5 m

Largeur : 4,5 m

Largeur : 4,5 m

66

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

III.3.4.3.

Etude d’incidences sur l’environnement
III. Description du projet

Raccordement électrique interne

Le raccordement électrique interne rassemble les câbles souterrains qui seront
installés entre les éoliennes et qui achemineront l’énergie vers une cabine de tête
située à 135 m au Nord de l’éolienne 1.
L’Annexe 1, carte n°4 reprend le tracé du raccordement électrique interne.
Le câblage sera posé dans des tranchées présentant une largeur de 0,3 m pour une
profondeur de 1,2 m, cela afin de ne pas gêner les travaux agricoles.
Les câbles électriques seront posés dans un lit de sable d’environ 30 cm d’épaisseur,
à 10 cm du fond de la tranchée et recouverts par un couvre câble, constitué d’une
plaque de protection PE. Des remblais seront utilisés pour combler les 90 cm restant
de la tranchée. Un treillis avertisseur sera placé à une profondeur de 60 cm afin
d’éviter l’arrachage du câble lors d’éventuels travaux postérieurs. La largeur totale
de la zone de travail (tranchée et manœuvre des engins) sera d'environ 2,50 m.
Le câblage devra passer sous l’autoroute A8-E429 et nécessitera le recours à un
forage dirigé. Une gaine sera placée sous la voirie à l’intérieur de laquelle le câble
sera tiré.
Environ 3.000 m de câblage interne devra être installé.
III.3.4.4.

Cabine de tête

La cabine de tête est projetée à 135 m au Nord de l’éolienne 1. Il s’agira d’une
construction annexe aux éoliennes qui jouera un rôle dans le transport du courant
électrique. Elle abritera les points de concentration des câbles provenant des
éoliennes, les équipements électriques, une cellule interruptrice ainsi qu’une cellule
de comptage.
La cabine de tête aura une superficie de 36,4 m2. Elle correspondra à un bâtiment
en béton armé rectangulaire de 3,74 m sur 9,74 m et de 3,5 m à 5,3 m de hauteur
avec une toiture à deux versants recouverts de tuiles. Le revêtement extérieur sera
réalisé au moyen d’un bardage en briquettes de terre cuite de ton rouge-brun.
III.3.4.5.

Raccordement électrique externe

A partir de la cabine de tête, de nouveaux câbles souterrains permettront de
transporter le courant électrique jusqu’au poste de raccordement de Tournai géré
par Ores et situé à 6,5 km au Sud-Ouest de l’éolienne 1.
L’Annexe 1, carte n°6 reprend le tracé indicatif du raccordement électrique
externe.
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La pose du câble sera réalisée par la société Ores qui déterminera le tracé définitif
du câblage après l’obtention du permis. Une étude détaillée sera réalisée reprenant
une investigation des terrains tout au long du tracé et fera suite à une consultation
des différents opérateurs, services, sociétés et autres organismes disposant de câbles
et de conduites le long des routes menant au poste d’injection au réseau.
L’Annexe 3.7 reprend l’étude d’orientation d'Ores en phase d’avant-projet.
Les câbles seront placés dans une tranchée de 0,60 m de largeur et de 0,80 m à
1,20 m de profondeur, dans l’emprise des voiries publiques. Dans le cadre du présent
projet, trois techniques de pose du câblage pourront a priori être utilisées :
-

-

-

les tranchées dites classiques : la pose du câble sera réalisée par tronçons de
500 m à 1.000 m à l’aide d’une pelle rétro et/ou d’une machine spécifique.
Les terres seront stockées en andain le long du chantier et en partie réutilisées
pour reboucher la tranchée. Les terres excédentaires seront évacuées. En
milieu urbain, le blindage des tranchées pourra s’avérer nécessaire ;
la traversée des simples voiries : elle correspondra à une tranchée classique,
au niveau d’une voirie, dans laquelle seront placés des tuyaux en
polyéthylène. La tranchée sera par la suite rebouchée et les câbles pourront
être tirés le moment venu ;
la traversée des voiries importantes au moyen d’un forage dirigé : une
foreuse créera une galerie permettant la mise en place d’une gaine dans
laquelle sera placé le câblage.

III.3.5.

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ATTENDUE PAR LE PROJET

III.3.5.1.

Concepts généraux

Une éolienne n’utilise qu’une partie de la puissance du vent. En 1919, l'allemand
Albert Betz a déterminé la puissance maximale récupérable par une éolienne
comme étant :

Le rendement maximal théorique d'une éolienne est ainsi fixé à 16/27, soit environ
59,3 %. En pratique, la puissance délivrée par une éolienne et injectée dans le
réseau est moindre à cause de l’effet de sillage et des pertes d’exploitation.
Le sillage correspond à la zone située à l’arrière du rotor et dans laquelle se
développent des tourbillons prenant une forme hélicoïdale (Figure III.3-8). Le sillage
d’une éolienne a un double effet sur l’environnement immédiat :
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il diminue la vitesse du vent derrière l’éolienne, entraînant notamment une
baisse de production des éoliennes environnantes ;
il augmente l’intensité des turbulences derrière l’éolienne et augmente les
charges de fatigue des éoliennes environnantes (et donc diminue leur durée
de vie).

Figure III.3-8. Expérience réalisée par le Centre danois de recherche sur l’énergie "Risø", montrant le
sillage d’une éolienne à une seule pale.

Les pertes d’exploitation correspondent
fonctionnement de l’éolienne :
-

aux

pertes

d’énergie

liées

au

pertes mécaniques du multiplicateur,
pertes électriques du générateur ;
pertes électriques du transformateur ;
incapacités de production lors de l’entretien ;
incidents techniques ;
…

Le concept de coefficient de puissance (Cp) a alors été introduit pour caractériser
l'efficacité avec laquelle une éolienne convertit l'énergie cinétique du vent en
électricité. Ce coefficient relie la puissance disponible du vent à la puissance
effective délivrée par l’éolienne et injectée dans le réseau :

Le coefficient de puissance tient compte de la limite de Betz, il sera toujours inférieur
à cette dernière.
Un autre paramètre souvent utilisé pour caractériser la performance d’un parc
éolien est le « facteur de capacité (CF) », qui est défini comme suit :

Wind Forever del Melle

69

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
III. Description du projet

Sur base d’une moyenne des productions constatées des parcs éoliens présents sur
le territoire wallon, il est estimé qu’une turbine de plus de 2 MW peut fonctionner
2.200 h/an à sa puissance nominale, ce qui représente un facteur de capacité de
25%.
III.3.5.2.

Les courbes de puissances

Une turbine éolienne est dimensionnée pour développer une puissance dite
nominale (Pn).
Comme illustré à la Figure III.3-9, la puissance fournie par une éolienne varie en
fonction de la vitesse du vent. Les vitesses à prendre en considération dans le cadre
du fonctionnement d’une éolienne sont :
-

la vitesse de démarrage (vd) à partir de laquelle l'éolienne commence à
fournir de l'énergie électrique ;
la vitesse nominale (vn) à partir de laquelle la puissance nominale de
l’éolienne est atteinte ;
la vitesse maximale du vent (vM) pour laquelle la turbine ne convertit plus
l'énergie éolienne, pour des raisons de sécurité de fonctionnement.

Les vitesses vn,vd et vM définissent quatre zones sur le diagramme de la puissance
utile en fonction de la vitesse du vent :
-

la zone I, où la puissance est nulle (la turbine ne fonctionne pas) ;
la zone II, dans laquelle la puissance fournie dépend de la vitesse du vent ;
la zone III, où la vitesse de rotation est maintenue constante par l’éolienne et
où la puissance fournie reste égal à Pn ;
la zone IV, dans laquelle le système de sécurité de fonctionnement arrête le
transfert de l'énergie.
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Figure III.3-9. Diagramme de la puissance utile en fonction de la vitesse du vent (Source : Présentation
et analyse fonctionnelle – Dossier d’étude, Académie de Nancy-Metz – Projet de construction
électronique, Baccalauréat STI Génie Electronique, 2008).

Les courbes de puissance des modèles choisis par le Promoteur du projet sont
présentées à la Figure III.3-10.

Figure III.3-10. Courbes de puissance des modèles sélectionnés dans le cadre du projet étudié.

III.3.5.3.

Estimation de la production d’électricité attendue

L’estimation de la production électrique attendue du parc étudié a été calculée
par la société ATM Pro à l’aide du logiciel Maestro Wind (voir à cet effet l’annexe 8).

Wind Forever del Melle

71

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
III. Description du projet

Afin de calculer le productible annuel moyen sur le long terme du parc, la société
ATM Pro a analysé 30 ans de données météorologiques (1983-2012) en vue de
déterminer une année climatologique moyenne représentative de ces 30 ans. Le
modèle météorologique MAESTRO Wind a ensuite calculé sur base horaire, la
météorologie 3D locale dans un domaine de calcul englobant le parc projeté.
Les résultats ont été analysés afin d’étudier les aspects météorologiques locaux, le
productible annuel moyen long terme dans la zone du parc (cartographie de
productible) pour les différents modèles d’éoliennes envisagés, les productibles
annuels moyens long terme pour chaque éolienne et pour le parc « sans » effets de
parc, les pertes liées aux effets de parc, les pertes liées au bridage « sonore » (voir
chapitre V.5), les pertes liées au bridage « ombrage » (voir chapitre V.5), les
productibles annuels moyens long terme considérant les effets de parc, les pertes
liées au bridage « sonore » et les pertes liées au bridage « ombrage ». Les calculs
réalisés n’intègrent pas les pertes réseaux ni les pertes d’indisponibilités estimé à 6 %
de l’énergie brute produite.
Le Tableau III.3-5 ci-dessous reprend les productibles annuels moyens à long terme
(base 30 ans) du parc pour les différents modèles d’éoliennes.
Les résultats correspondent à :
-

-

-

la production annuelle brute : l’énergie annuelle théoriquement récupérable
sans pertes ;
la production annuelle nette : l’énergie annuelle récupérable en tenant
compte des pertes de sillage, pertes dues au bridage « sonore » et
« ombrage » ;
le nombre d’heures équivalentes pleine charge : le nombre théorique
d’heures durant lesquelles l’éolienne devrait tourner à pleine puissance pour
fournir la même production annuelle nette ;
le facteur de capacité net : le rapport entre le productible net et la
production théorique maximale de l’éolienne fonctionnant à sa puissance
nominale durant toutes les heures d’une année.

A noter que les pertes du réseau et les pertes d’indisponibilité (entretiens) ne sont pas
prises en compte par la société ATM Pro. Ces dernières sont estimées au
pourcentage conservateur de 6 % de l’énergie brute produite.
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Tableau III.3-5/ Estimations des productions attendues pour l’ensemble du parc.

Nordex
N90

Repower
MM100

Nordex
N117

Productible annuel moyen long terme
« brut » (kWh/an)

29.837.992

30.372.229

39.531.614

PERTES (%) – Sillage

- 7,2

- 7,92

- 8,9

PERTES (%) – Sonore

- 0,25

- 0,32

- 2,08

PERTES (%) – Ombrage

- 0,0

- 0,0

- 0,0006

PERTES (%) – Réseau et entretiens

-6

-6

-6

PERTES (%) – Totales

- 13,45

- 13,92

- 16,9806

Productible annuel moyen long terme avec
« effet de parc », « bridage sonore »,
« bridage ombrage » (kWh/an)

25.824.782

Heures équivalentes pleine puissance (h/an)

2.066

2.614

2.735

Facteur de capacité net –CF (%)

23,58

29,84

31,22

26.144.415

32.818.908

Bien que les éoliennes Nordex N117 présentent des pertes totales plus importantes
que les deux autres modèles étudiés, le productible (quantité d’énergie électrique
nette produite) est supérieur sur base annuelle.

III.3.6.

PHASAGE DU PROJET

III.3.6.1.

Phase de construction
Mesures de terrain et essais géotechniques

Cette étape préparatoire consiste en la réalisation d’essais géotechniques dans le
sol et le sous-sol au pied de chaque future éolienne. Ces essais permettront de
caractériser les propriétés mécaniques du sol, de déterminer le type de fondation
(gravitaire ou sur pieux) et d’en déduire les dimensions. Ils seront programmés dès
l’obtention du permis.
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Le lieu d’implantation des éoliennes, le tracé des chemins d’accès et l’emprise des
aires de montage feront l’objet d’un repérage par une société spécialisée (bureau
de géomètre).
La phase de chantier comportera également la réalisation d’un état des lieux avec
les gestionnaires des voiries d’accès empruntées ainsi que les propriétaires et
exploitants des parcelles concernées.
Les installations de chantiers (bureaux, sanitaires,…) seront amenées sur le site
d’implantation des cinq éoliennes.
La durée totale de cette première étape est estimée à 2 semaines.
Travaux préparatoires et de raccordement
Les travaux préparatoires comprennent la création ou l’aménagement des chemins
accès ainsi que la mise en place des aires de montage. Ils correspondent à la pose
du câblage électrique interne et à la construction de la cabine de tête. L’ensemble
de ces travaux se fera simultanément.
Le volume de terres produit par l’ensemble des travaux est estimé à environ
13.000 m3.
Ces terres pourront soit:
-

être réutilisées pour combler les dépressions crées;
être réparties sur les parcelles agricoles voisines;
être évacuées en respectant la législation en vigueur.

Cette étape nécessitera l’utilisation d’excavatrices, de pelleteuses et de camion
pour le transport des terres et de l’empierrement. Environ 630 véhicules seront
nécessaires au transport.
La durée totale de ces travaux est estimée à 7 semaines.
Travaux de fondation
Les travaux de fondation débuteront par l’excavation d’un volume de terre de
maximum 950 m3 par éolienne.
Le dimensionnement exact des fondations ainsi que leur type (fondation poids ou sur
pieux) seront déterminés sur base des essais géotechniques.
Les armatures et le coffrage seront montés dans la cavité et le béton sera coulé en
une journée. La dalle de fondation sera recouverte par environ 50 cm de terres
excavées. Seul l’anneau d’ancrage restera visible, il permettra la fixation du mât de
l’éolienne.
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Cette étape impliquera l'utilisation d'excavatrices et de camions toupies pour la mise
en place du béton coulé sur place, de grues de petites dimensions, notamment
pour la manipulation des ferraillages et, si besoin, de machines de battage des
pieux.
Cette étape prévoit le passage d'environ 85 véhicules par éolienne. Un maximum de
425 véhicules est donc attendu sur le site d’implantation.
La durée totale de ces travaux est estimée à 7 semaines.
L’avancement de cette phase de chantier est fortement dépendante des
conditions météorologiques.
Transport des éléments constitutifs des éoliennes
Le transport des éléments constitutifs des éoliennes se fera au moyen de convois
exceptionnels.
Le poids maximal d’un convoi varie de 105 t à 165 t avec un poids maximal par
essieu de 12 t.
Le transport des différents éléments d’une éolienne nécessitera le passage de
maximum quatorze camions répartis comme suit :
-

3 à 6 pour les sections du mât ;
3 pour les pales ;
3 pour la nacelle, le moyeu et la partie transmettant le couple du rotor à la
génératrice ;
2 pour le dispositif électrique, les petites pièces et les cabines de chantier.

Un total de 70 camions est alors attendu pour l’ensemble des cinq éoliennes.
Cette étape va de pair avec l’érection des éoliennes.
Erection des éoliennes
Les travaux de montage des éoliennes, réalisés par des équipes spécialisées, auront
uniquement lieu lors de bonnes conditions météorologiques, à de faibles vitesses de
vent.
L’érection des éoliennes s’effectuera au moyen d’une grue télescopique de grand
gabarit (800 t à 1.600 t) dont un exemple est présenté à la Figure III.3-11.
Les éléments constitutifs des éoliennes seront soulevés du sol par une grue plus petite
(250 t à 500 t). L’assemblage des éléments de l’éolienne se fera sur place.
De 12 à 15 poids-lourds devront être amenés sur le site pour monter et démonter la
grue télescopique.
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Figure III.3-11. Exemple du montage d’un mât (Source : ENERCON).

Le montage d’une éolienne pourra être réalisé en 4 ou 6 jours.
La durée pour l’ensemble du projet est dès lors estimée à 5 semaines.
Travaux de finition et mise en route
La dernière étape de la phase de chantier comporte les tâches suivantes :
-

-

la remise en état des voiries et des chemins qui ont fait l’objet
d’aménagements temporaires ;
l’enlèvement de la surface de prémontage de 8 ares pour créer l’aire de
maintenance (12 ares) ;
le nettoyage et la remise en état de toutes les infrastructures et voiries qui
auraient pu être endommagées pendant le chantier, sur base de l’état des
lieux réalisé avant les travaux ;
le raccordement des éoliennes au réseau (réalisé par le gestionnaire Ores) ;
l’aménagement des abords des aires de maintenance et de la cabine de
tête.
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La durée totale de ces activités est estimée à 4 semaines.
Durée du chantier et fonctionnement interne
Le chantier débutera après l’obtention du permis unique. Le promoteur du projet
pourra alors lancer un appel d’offres auprès des fournisseurs d’éoliennes et des
entreprises générales. Les éoliennes pourront être fournies passé un délai allant de 12
mois à 18 mois.
La durée totale du chantier est estimée à 27 semaines. Les horaires de travail seront
de 7 h à 18 h du lundi au vendredi, si les conditions météorologiques sont optimales.
La réalisation de certains travaux restera possible le samedi. Une dizaine de
travailleurs est prévue sur le site.
III.3.6.2.

Phase d’exploitation

Le parc éolien sera contrôlé et surveillé à distance 24 heures sur 24 via un système de
commande informatique en temps réel et une ligne téléphonique. Les problèmes
pourront majoritairement être réglés à distance.
L’entretien des appareils sera également réalisé par le constructeur qui contrôlera le
site trois à quatre fois par an. Il s’agira particulièrement de vérifier les roulements et
les écrous, de changer le filtre à huile, de graisser les pièces, d’aligner l’axe du
multiplicateur,…
III.3.6.3.

Phase de démantèlement

Un permis unique a une durée de validité de 20 ans. Si le permis est accordé à la
société Wind Forever del Melle, celle-ci devra, à la date d’expiration, soit demander
un renouvellement de permis, soit s’engager à remettre le site en état.
Selon la législation actuelle, le renouvellement de permis implique la réalisation
d’une nouvelle étude d’incidences.
La remise en état du site comporte les tâches suivantes :
-

le démantèlement les éoliennes ;
le démontage de la cabine de tête ;
l’enlèvement des fondations du sol, à l’exception des pieux éventuels ;
le démantèlement et la remise en état des aires de montage ;
le démantèlement et la remise en état des chemins d’accès construits sur des
parcelles privées et l’enlèvement des câbles électriques posés dans les
parcelles agricoles (obligation dépendant des conventions de droit de
superficie conclues avec les propriétaires des terrains concernés).

Wind Forever del Melle

77

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
III. Description du projet

Selon la réglementation en vigueur, l’exploitant devra constituer une garantie
bancaire par éolienne en faveur de la Région wallonne, laquelle couvrira le
démantèlement des installations en cas de défaillance financière.
D’un point de vue technique, un parc éolien a une durée de vie d’environ 20 ans,
éventuellement prolongeable jusqu’à 30 ans suite à une révision complète des
machines.
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IV.ETAT INITITAL DE L’ENVIRONNEMENT
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CHOIX DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE

Sur base des prescriptions reprises au Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en Région wallonne (juillet 2013), le bureau d’études IRCO a défini, pour
chaque compartiment de l’environnement, un périmètre d’étude au-delà duquel
les incidences du projet peuvent être considérées comme négligeables.
Les quatre périmètres d’étude sont présentés au Tableau IV.1-1.
Tableau IV.1-1. Périmètres d'études.

Périmètre d’étude

Rayon autour des
éoliennes

Immédiat

1 km

Rapproché

5 km

Intermédiaire

10 km

Eloigné

16 km

Le périmètre d’étude éloigné correspond à la zone de visibilité du projet éolien tel
que défini par le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne (juillet 2013) : le rayon est proportionnel à la hauteur et au nombre
d’éoliennes du parc et se calcule par la formule suivante :
R = (100+5)*150 = 15.750 m = ± 16 km
Les périmètres d’étude associés à chaque compartiment de l’environnement sont
repris au Tableau IV.1-2.
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Tableau IV.1-2. Périmètres d'études pour les différents compartiments de l'environnement.

Compartiment de
l’environnement

Rayon autour des
éoliennes

Cadre physique
Géologie

1 km

Pédologie

1 km

Géomorphologie

1 km

Hydrologie

1 km

Hydrogéologie

1 km

Occupation du sol

1 km

Air et climat

16 km
Cadre biologique

Sites d’intérêt biologique reconnus

10 km

Réseau écologique

1 km

Faune et Flore

1-5 km
Cadre paysager, bâti et patrimonial

Paysage au niveau régional

16 km

Périmètres d’intérêt paysager et
points et lignes de vue
remarquables

5 km

Paysage au niveau local

1 km

Bâti

5 km

Biens exceptionnels

16 km

Biens classés

5 km

Périmètres d’intérêt culturel,
historique et esthétique

5 km

Itinéraires balisés

5 km

Arbres et haies remarquables

1 km

Sites archéologiques

1 km

Parcs éoliens existants ou en projet

16 km
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Cadre démographique et socio-économique
Démographie

5 km

Contexte socio-économique

5 km

Equipements publics et infrastructures de transport
Impétrants

1 km

Réseau de télécommunication

1 km

Infrastructures de transport

1 km
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IV.2.

DESCRIPTION DU CADRE PHYSIQUE

IV.2.1.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Dans le présent chapitre, est analysé l’environnement physique du projet éolien.
Sont décrits dans un rayon de 1 km autour des éoliennes les domaines de
l’environnement suivants :
-

la géologie ;
la pédologie ;
l’hydrologie ;
l’hydrogéologie ;
l’occupation du sol ;
l’air et le climat.

Les incidences potentiellement imputables au projet éolien sont évaluées au
Chapitre V.

IV.2.2.

GÉOLOGIE

IV.2.2.1.

Géologie au niveau local

La géologie au niveau du site éolien étudié est constituée par un socle Paléozoïque
non affleurant, recouvert par les terrains méso-cénozoïques essentiellement
tabulaires du Bassin flamand (Vanneste & Hennebert, 2005).
L’Annexe 1, carte n°7 reprend la géologie au niveau du site d’implantation.
Le socle Paléozoïque reprend les terrains dévono-carbonifères appartenant au bord
Nord du Synclinorium de Namur. Le site est localisé au Nord de l’Anticlinal faillé du
Mélantois-Tournaisis. Il repose sur les calcaires du Carbonifère, uniquement visibles
dans la vallée de l’Escaut et dans les carrières de la région. Ces calcaires constituent
un aquifère qui est une des principales ressources en eau du Nord de la France et de
la Belgique.
Le Cénozoïque montre une alternance assez complexe d’argiles et de sables. Les
éoliennes sont situées sur les terrains de l’Yprésien inférieur (Yc), au niveau de la
Formation de Kortrijk (KOR) et plus précisément par-dessus le Membre d’Orchies
(ORC), lequel se compose principalement d’une argile plastique, lourde, gris-bleu,
de 30 à 40 m d’épaisseur. Sa base peut être marquée par un lit de galets et/ou par
un paquet d’argile, laminée de lentilles sableuses.
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Durant le Quaternaire, l’ensemble des formations géologiques citées
précédemment furent enfouies sous un limon nivéo-éolien (loess) d’épaisseur très
variable (2 m à 20 m) et dans lequel la majorité des sols de Belgique se sont
développés.
IV.2.2.2.

Aléa sismique

L'aléa sismique correspond à la probabilité d’occurrence de mouvements forts du
sol potentiellement dangereux, conséquences de tremblements de terre. Il est
exprimé en fonction de l'accélération maximale au sol.
Il ne doit pas être confondu avec le risque sismique qui quantifie l'importance des
dégâts ou des victimes qui pourraient être causés par des tremblements de terre. Le
risque sismique dépend de l'aléa sismique mais aussi du degré d'exposition de la
vulnérabilité (région densément urbanisée, constructions de mauvaise qualité, …).
L'aléa sismique peut-être calculé comme étant fonction de la probabilité que
survienne un séisme d'une magnitude donnée sur l'échelle de Richter et de la
probabilité que soit atteint un niveau donné d'accélération du sol en fonction de la
distance et de la magnitude du séisme.
Le projet SESAME a calculé l'aléa sismique en Belgique. Le résultat est une carte de
l'accélération maximale au sol qui a une probabilité d'être atteinte sur une période
de 475 ans. Sur base de cette carte, la Belgique a été divisée en cinq zones
différentes pour l'application de la norme parasismique européenne (Eurocode 8). À
l'intérieur de chaque zone, l'aléa sismique est considéré comme uniforme. Les
régions où l'aléa est le plus élevé sont l'Est du pays (Liège et région des Fourons,
Limbourg et Hautes Fagnes) et le Hainaut.
Le zonage du territoire belge suivant l'annexe nationale belge à l'Eurocode 8 est
repris à la Figure IV.2-1.
Il en ressort que le site étudié se trouve dans une zone d'aléa sismique faible de
niveau 1, correspondant à une accélération maximale du sol de 0,04 m/s2.
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Figure IV.2-1. Situation du projet éolien sur la carte de l’aléa sismique en Belgique (Source :
Observatoire Royal de Belgique, 2009).

IV.2.2.3.

Risques karstiques

Le site éolien étudié est localisé par-dessus les calcaires carbonifères du Paléozoïque,
qui subissent le phénomène de dissolution et présentent, par endroit, des contraintes
karstiques.
L’Annexe 1, carte n°7 reprend les contraintes karstiques au niveau du site
d’implantation.
Il est intégré dans une zone à contrainte karstique faible du Tournaisis, laquelle a été
définie du fait de la particularité des processus karstiques (notamment des puits
naturels) qui peuvent affecter certains terrains.
La base de données de la Région wallonne ne recense toutefois aucun site karstique
autour des éoliennes (1 km).
IV.2.2.4.

Risques anthropiques

La base de données de la Région wallonne reprend les issues et puits de mine, les
gîtes de minerais métalliques et de fer ainsi que les carrières souterraines. Une zone
tampon est définie autour de ces objets en fonction principalement du degré de
précision et de la validation de la donnée.
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Dans un rayon de 1 km autour des éoliennes n’est présent aucune mine, gîte de fer
ou carrière souterraine. Par ailleurs, l'implantation des éoliennes n'est projetée dans
aucune zone de consultation auprès de la Direction des risques industriels,
géologiques et miniers (DRIGM).

IV.2.3.

PÉDOLOGIE

IV.2.3.1.

Pédologie au niveau local

L’implantation des éoliennes est projetée principalement sur des sols limoneux à
drainage naturel modéré ou imparfait.
Un extrait de la carte des sols de Wallonie est repris à la Figure IV.2-2.

Figure IV.2-2. Situation des éoliennes sur la carte numérique des sols de Wallonie (Source : SPW-DGO3,
2012).

Plus précisément, les sols présents sous les éoliennes étudiées sont repris au Tableau
IV.2-1.
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Tableau IV.2-1. Nature des sols au niveau des éoliennes étudiées.

N°

Sigle pédologique

Eolienne 1 Ada1
Eolienne 2 Ada1
Eolienne 3 Adp(c)
Eolienne 4 Adb - Ldp
Eolienne 5 Ldp

Ada1 est un sol limoneux modérément gleyifié (taches d’oxydo-réduction
apparaissant entre 30 et 50 cm de profondeur) qui présente un horizon
d’accumulation d’argile (horizon B textural). Ada1 possède un horizon A mince de
moins de 40 cm d’épaisseur.
Adp(c) se retrouve dans les vallées et les dépressions. Il s’agit d’un sol limoneux,
modérément gleyifié sans développement de profil. L’horizon B textural est enfoui
sous 40 à 80 cm de colluvions.
Adb est un sol limoneux modérément gleyifié à horizon B structural.
Ldp(c) est un sol des vallées et des dépressions sur matériaux sablo-limoneux à
drainage imparfait et sans développement de profil. L’horizon B textural se trouve
entre 40 à 80 cm d’épaisseur.
IV.2.3.2.

Erosion des sols

Selon la base de données du projet ERRUISSOL (Érosion- Ruissellement-Sol), qui vise à
la représentation du risque de perte en sol sur le territoire wallon, le risque d'érosion
diffuse dans un rayon de 1 km autour du projet est globalement faible.
IV.2.3.3.

Pollution des sols

La seule activité à avoir été menée sur le site éolien projeté est l'activité agricole qui,
a priori, n'induit pas de phénomènes de contamination des sols.
De plus, les sols situés aux alentours des éoliennes étudiées ne sont pas repris dans la
base de données Walsols qui rassemble les informations sur les sites potentiellement
contaminés inventoriés par la Société Publique d'Aide à la Qualité de
l'Environnement (SPAQuE).
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GÉOMORPHOLOGIE

Au niveau du site d’implantation des éoliennes, le relief est mollement ondulé,
comme pour la majorité de la région environnante (5 km) à l’exception de quelques
collines plus marquées : le Mont Saint Aubert, le Mont de l’Enclus et les collines de
Frasnes-lez-Anvaing.

IV.2.5.

HYDROLOGIE

IV.2.5.1.

Hydrologie au niveau local

Le projet éolien se situe dans le bassin hydrographique de l’Escaut, plus précisément
dans la masse d’eau de surface EL11R dite « Melle ». Il s’agit d’une masse d’eau en
tête de bassin qui reprend le ruisseau « la Melle » depuis sa source jusqu’à la
confluence avec l’Escaut. La typologie de cette masse d’eau correspond aux
« ruisseaux limoneux à pente moyenne ».
La masse d’eau de surface EL11R dite « Melle » est représentée à la Figure IV.2-3

Figure IV.2-3. Situations des éoliennes par rapport à la masse d'eau de surface EL11R (Source: SPWDGO3, 2009).

Le site d’implantation des éoliennes est traversé par le ruisseau « la Melle » qui
s’écoule à 130 m à l’Ouest de l’éolienne 3 et 260 m à l’Est de l’éolienne 2.

Wind Forever del Melle

90

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
IV.2. Description du cadre physique

L’Annexe 1, carte n°7 reprend le réseau hydrographique au niveau du site
d’implantation.
Le ruisseau « la Melle » a fait l’objet de plusieurs travaux visant à rendre son cours
souterrain, d’une part, afin de faciliter les pratiques agricoles et, d’autre part, afin
d’installer l’autoroute A8-E429. Son cours aérien est souvent entrecoupé de buses en
béton permettant le passage des véhicules agricoles.
Une représentation du ruisseau est donnée à la Figure IV.2-4.

Figure IV.2-4. Ruisseau «la Melle» à 130 m à l'Ouest de l'éolienne 3.

IV.2.5.2.

Qualité des eaux de surface

La masse d’eau EL11Rest surveillée par le point de contrôle du réseau opérationnel
40126. L’analyse des résultats de 2008 a permis d’établir son état plutôt déplorable
comme représenté au Tableau IV.2-2.
Tableau IV.2-2. Etat de la masse d'eau EL11R en 2008 (Source: SPW-DGO3, 2009).

Éléments de qualité écologique
Biologie

Mauvais

Physico-chimie

Mauvais

Hydromorphologie

Pas de données
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Etat global

Mauvais

Pas bon

Pas bon
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Aléa d'inondation

Un extrait de la carte des aléas d’inondation par débordement de cours d’eau en
Région wallonne est repris à la Figure IV.2-5.
Il en ressort que les éoliennes sont toutes localisées en dehors de la zone d'aléa
d’inondation faible définie autour du ruisseau « la Melle ».

Figure IV.2-5. Situation des éoliennes sur un extrait de la carte d'aléas d'inondation (Source : SPW-DGO3,
2012).

Wind Forever del Melle

92

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

IV.2.6.

HYDROGÉOLOGIE

IV.2.6.1.

Aquifères

Etude d’incidences sur l’environnement
IV.2. Description du cadre physique

Les éoliennes faisant l’objet de la présente étude d'incidences sur l'environnement
sont situées au niveau de la masse d’eau souterraines RWE061/RWE060, composée
de deux masses d’eau superposées :
-

la masse d’eau supérieure RWE061,
la masse d’eau inférieure RWE060.

La masse d’eau supérieure RWE061 « Sables des Flandres» est composée de plusieurs
aquifères sableux localisés dans la succession assez complexe des terrains du
Cénozoïque, les couches sableuses étant séparées en général, de façon plus ou
moins continue, par des formations argileuses.
La masse d’eau inférieure RWE060 « Calcaires du Tournaisis » concerne une partie de
l'aquifère connu sous le nom d’aquifère des Calcaires dévono-carbonifères du bord
Nord du Synclinorium de Namur. Cet aquifère est principalement formé de roches
carbonatées, calcaires et dolomitiques. Il comporte quelques couches schisteuses
ainsi que certaines passées gréseuses à proximité de sa bordure Nord. Il est limité au
Nord par les terrains siluriens et les schistes du Dévonien, et au Sud par les schistes
houillers. Les argiles et argiles sableuses de la formation de Kortrijk forment la
première couverture peu perméable de la nappe des Calcaires. Elle recouvre
notamment toute la moitié Nord de la masse d'eau souterraine.
IV.2.6.2.

Qualité des eaux souterraines

La masse d’eau supérieure RWE061 possède un état chimique médiocre.
La masse d’eau inférieure RWE060 possède une eau de bonne qualité, peu polluée,
malgré un contenu naturellement élevé en fer et en sulfates. Celle-ci est protégée
par les couches imperméables supérieures et l’isole donc des pressions en surface.
Le site éolien projeté est localisé au niveau de la zone vulnérable du Nord du sillon
Sambre et Meuse, dans une région où les teneurs moyennes en nitrates, mesurées
entre 2004 et 2007, étaient élevées et comprises entre 50 mg/l et 216 mg/l.
La carte des zones vulnérables aux nitrates en Région wallonne est reprise à la Figure
IV.2-6.
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Figure IV.2-6. Situation du projet éolien sur la carte des zones vulnérables aux nitrates en Région
wallonne (Source : SPW-DGO3, 2012).

IV.2.6.3.

Prises d'eau souterraines

Cinq prises d’eau en activité sont répertoriées par la Direction des Eaux souterraines
de la Région wallonne dans un rayon de 1 km autour des éoliennes.
Elles sont reprises à la Figure IV.2-7 et sont détaillées au Tableau IV.2-3.
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Figure IV.2-7. Situation des éoliennes par rapport aux prises d’eau en activité, rayon de 1 km (Source :
Dix-Sous, SPW-DGO3, 2012].

Tableau IV.2-3. Prises d'eau souterraines en activité situées dans un rayon de 1 km autour des éoliennes
étudiées (Source : Dix-Sous, SPW-DGO3, 2012).

Code de
l’ouvrage

Distance

Commune

Nature

Usage principal
de l'eau

Zone de
prévention

37/3/8/006

960 m au NordEst de
l’éolienne 3

Celles

Puits
traditionnel

Agriculture,
horticulture,
arboriculture,…

Non

37/3/8/007

960 m au NordEst de
l’éolienne 3

Celles

A
déterminer

Elevage

Non

37/3/8/009

450 m au NordEst de
l’éolienne 3

Tournai

Puits
traditionnel

Elevage

Non

37/3/9/006

720 m au SudEst de
l’éolienne 3

Tournai

Puits
traditionnel

Elevage

Non

Tournai

Puits
traditionnel

Elevage

Non

37/3/8/010

870 m au SudEst de
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l’éolienne 5

Il en ressort que les éoliennes projetées ne sont situées à proximité immédiate
d’aucun captage d’eau ni dans aucune zone de prévention de captage.

IV.2.7.

OCCUPATION DU SOL

L’implantation des éoliennes est projetée sur des terres arables et des cultures
permanentes, utilisation du sol dominante dans un rayon de 1 km autour des
turbines. La seconde occupation du sol majoritaire est représentée par les surfaces
enherbées et les friches agricoles.
L’occupation du sol pour l’ensemble du territoire de la commune de Tournai reflète
le même constat que pour les environs du site éolien, à savoir que l’utilisation du sol
par l’agriculture prévaut.
Comme présenté à la Figure IV.2-8, les terres arables et les cultures permanentes
occupent 53,1 % de la superficie communale de Tournai et les surfaces enherbées et
friches agricoles recouvrent 15,7 % du territoire (CPDT, 2008).
Il est à noter la faible représentativité des forêts (5,3%) et une utilisation du sol
importante pour les infrastructures de transport (7,7 %).
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Tournai

Figure IV.2-8. Catégories d'occupation du sol pour la commune de Tournai (Source : CPDT, 2008).
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L’occupation du sol autour des éoliennes étudiées (rayon de 1 km) est reprise à la
Figure IV.2-9.

Velaines
H2

H8
H11

H16

H12
H15

H9

H14
H10

H13

H7
Mourcourt
H1

H6

H17

H5

H18
H19

H30

H20

F

H29

H27

H22
H23

H28

H21

Melles

H3

H24
H25
H26
Mantou
H4

Figure IV.2-9. Situation des éoliennes étudiées sur un extrait de la carte d’occupation du sol en Région
wallonne (Source : CPDT).

Les habitations les plus proches des éoliennes sont détaillées au Tableau IV.2-4.
Tableau IV.2-4. Localisation des habitations les plus proches dans un rayon de 1 km autour des
éoliennes étudiées.

Code

Description

Distance à l'éolienne la plus
proche

H1

Zone d'habitat à caractère rural - Village de Mourcourt

695 m au Nord-Ouest de l'éolienne 1

H2

Zone d'habitat à caractère rural - Village de Velaines

846 m au Nord-Est de l'éolienne 3

H3

Zone d'habitat à caractère rural - Village de Melles

602 m au Sud-Est de l'éolienne 5

H4

Zone d'habitat à caractère rural - Village de Mantou

832 m au Sud de l'éolienne 4

H5

Ferme del Melle - route de Velaines, n°81

413 m au Nord-Est de l'éolienne 1

H6

Habitations isolées - route de Velaines, n°50, 75, 77 et 79

493 m au Nord-Ouest de l'éolienne 1

H7

Habitation isolée - rue Vert Marais, n°2

526 m au Nord de l'éolienne 2

H8

Habitation isolée - rue Vert Marais, n°4

600 m au Nord de l'éolienne 2

H9

Habitations isolées - route de Velaines/rue des écoles
n°63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76 et 78 et rue Vert Marais, n°1

637 m au Nord de l'éolienne 2

H10
H11

681 m au Nord - Nord-Ouest de
l'éolienne 2
Habitations isolées - route de Quièvremont, n°2, 3, 5, 7, 9, 819 m au Nord - Nord-Ouest de
11, 13, 15, 17, 17B et 19
l'éolienne 2
Habitation isolée - route de Velaines, n°52
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Habitations isolées - rue du Berlion, n°19 et rue de
Quièvremont, n°2
Habitations isolées - rue Vert Marais, n°6, 7 et 8

H12
H13

882 m au Nord - Nord-Ouest de
l'éolienne 2
436 m au Nord de l'éolienne 3

H14

Habitation isolée - rue Vert Marais, n°9

561 m au Nord de l'éolienne 3

H15

Habitations isolées et ferme Parfait - rue du Bus, n°5, 6 et
7

H16

Habitation isolée - rue du Bus, 4

824 m au Nord - Nord-Est de l'éolienne
3
989 m au Nord - Nord-Est de l'éolienne
3

H17

Ferme Foresteau - rue Vert Marais, n°10

451 m au Nord-Est de l'éolienne 3

Habitation isolée - rue du Moulin, n°47

583 m à l'Est de l'éolienne 3

H18

H20

Habitations isolées - rue de la Fleur de Bouquette, n°39,
40, 42 et 44
Habitation isolée - rue de la Fleur de Bouquette, n°48

H21

Habitation isolée - rue de la Besace, n°61

561 m au Sud-Est de l'éolienne 5

Habitation isolée - rue de la Besace, n°60

521 m au Sud - Sud-Est de l'éolienne 5

H19

H22

Ferme de la Besace et habitation isolée - rue de la
Besace, n°58 et 59
Habitations isolées - rue Couture de Breuze, n°62, 62A,
62B, 64, 66, 68 et 72

H23
H24

683 m à l'Est - Sud-Est de l'éolienne 3
871 m à l'Est - Sud-Est de l'éolienne 3

610 m au Sud de l'éolienne 5
578 m au Sud de l'éolienne 4

H25

Habitations isolées - rue Couture de Breuze, n°33 et 35

678 m au Sud de l'éolienne 4

H26

Habitations isolées - rue du Calvaire, n°50, 51 et 52

840 m au Sud de l'éolienne 4

H27

Habitations isolées - rue Couture de Breuze, n°57 et 112

493 m au Sud-Ouest de l'éolienne 4

H28

Habitation isolée - rue du Château, n°11

952 m au Sud-Ouest de l'éolienne 4

H29

Habitations isolées - rue Couture de Breuze, n°65 et rue
du Château, n°1

468 m au Sud-Ouest de l'éolienne 1

H30

Ferme du Moulin - rue du Vieux Comté, n°59

513 m au Sud-Ouest de l'éolienne 1

Il ressort que :
-

toutes les habitations sont situées à plus de 400 m des éoliennes étudiées ;
une zone forestière (« F » sur la Figure IV.2-9) est reprise au Plan de secteur à
280 m au Sud-Est de l’éolienne 5 mais est en réalité occupée par une pâture
bordée d’une rangée de Peupliers (Populus sp.).
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Les données météorologiques disponibles au niveau du site éolien étudié
proviennent de :
-

-

la station IRM de Tournai, située à 8 km au Sud-Ouest de l'éolienne 1, qui
recueille des données sur la température, les précipitations, l'insolation et la
vitesse du vent (les données météorologiques correspondent à des normales
mensuelles, calculées sur une période de 20 à 30 ans) ;
la station IRM de Chièvres, située à 25 km à l’Est de l'éolienne 5, qui détient
des données sur la direction des vents ;
de l’étude du potentiel éolien réalisée par la société ATM Pro.

IV.2.8.2.

Températures et gel

Les normales mensuelles des températures maximales et minimales de la station de
Tournai sont présentées sous forme de graphique à la Figure IV.2-10.

Figure IV.2-10.Normales mensuelles des températures maximales et minimales enregistrées à la station
IRM de Tournai (Source : IRM, 2012).
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Les courbes affichent une élévation marquée de température à partir du mois d’avril
et une diminution plus nette après le mois d’octobre. Selon l’IRM, le nombre moyen
de jours de gel par an varie de 55 à 60. La première gelée débute en moyenne le 25
octobre et la dernière se termine en moyenne le 30 avril. La date moyenne de la
première neige varie entre le 20 et le 25 novembre, celle de la dernière neige est le
31 mars.
IV.2.8.3.

Précipitations

Les normales mensuelles des précipitations sont présentées à la Figure IV.2-11.

Figure IV.2-11. Normales moyennes des précipitations au niveau de la station de Tournai (Source : IRM ;
2012).

Les pluies sont équitablement réparties toute l’année avec néanmoins un taux plus
bas durant les mois de février, mars et avril. La totalité des précipitations est de 764
l/m2 par an.
IV.2.8.4.

Ensoleillement

La Figure IV.2-12 reprend les normales mensuelles de la durée d’insolation.
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Figure IV.2-12. Normales mensuelles de la durée d'insolation au niveau de la station de Tournai (Source:
IRM, 2012).

Il apparaît que les mois les plus ensoleillés sont les mois d’avril à septembre, avec une
moyenne de 184 heures d’insolation par mois, et les mois les moins ensoleillées sont
ceux d’octobre à mars, avec une moyenne de 78 heures d’insolation par mois.
IV.2.8.5.

Vents

Les données fournies par l’IRM correspondent aux valeurs reprises ci-après pour les
stations de Tournai et de Chièvres. La Figure IV.2-13 présente les normales mensuelles
de la vitesse moyenne du vent, mesurée à une hauteur standard de 10 m au-dessus
du niveau du sol suivant les données fournies par l’IRM.

Figure IV.2-13. Normales mensuelles de la vitesse moyenne du vent au niveau de la station de Tournai
(Source : IRM, 2012).
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Les mois les plus venteux sont les mois de novembre à avril (moyenne de 4,1 m/s) et
les mois les moins venteux, ceux de mai à octobre (moyenne de 3,2 m/s).
En Belgique, les vents dominants proviennent du Sud-Ouest mais, aux changements
de saisons, la fréquence du vent est tout aussi importante du Nord-Est. Les données
relatives à la direction du vent sont celles de la station IRM de Chièvres.
La rose des vents est reprise à la Figure IV.2-14.

Figure IV.2-14. Rose des vents au niveau de la station de Chièvres, 1994-1998 (Source : IRM, 2012).

La rose des vents montre la distribution des vents qui ont prévalu dans la zone durant
la période 1994-1998. De cette figure, il ressort que le vent provient majoritairement
du Sud-Sud-Ouest et du Sud-Ouest, pendant respectivement 16% et 12% de la
période d’observation.
La fréquence du temps pour toutes les directions du vent est indiquée au Tableau
IV.2-5.
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Tableau IV.2-5. Direction du vent par rapport à la fréquence du temps au niveau de la station de
Chièvres (Source: IRM, 2012).

Total

Direction

Fréquence du
temps (%)

N

4,7

NNE

6

NE

5,7

ENE

6

E

3

ESE

2,7

SE

4

SSE

7,3

S

10

SSO

16,3

SO

12,3

OSO

8,3

O

4,7

ONO

3,7

NO

3,3

NNO

4,3
100

Des modélisations et informations reprises dans l’étude du potentiel éolien réalisée
par ATM Pro, la distribution des vitesses et la rose des vents sont repris ci-après. Ces
données seront par la suie utilisée dans l’étude d’incidences considérant qu’elles ont
été appliquées au site étudié et qu’elles constituent une moyenne sur 30 ans, soit
une période représentative du climat sur le long terme.
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Figure IV.2-15. Distribution des vitesses de vent pour une année moyenne à la station de référence
(Source : Etude du potentiel éolien pour le projet de Mourcourt - ATM Pro 2014)

La rose des vents appliquée au site étudié est reprise en Figure IV.2-16.

Figure IV.2-16. Rose des vents appliquée au site étudié (Source : Etude du potentiel éolien pour le projet
de Mourcourt - ATM Pro 2014)
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CONCLUSIONS

Le site d’implantation des éoliennes est localisé au niveau d’une zone de contrainte
karstique faible liée à la présence, à environ 40 m de profondeur, des calcaires
carbonifères du Paléozoïque. Toutefois, d’après la base de données de la Région
wallonne, aucun puits de mine, cavité ou autre dépression remplie de matériaux
meubles n’est présent à proximité du site.
Les sols aux alentours des turbines étudiées sont principalement des sols limoneux à
drainage imparfait à modéré. Ils ne sont a priori pas incompatibles à l'implantation
d’éoliennes.
Les éoliennes sont projetées sur des terrains agricoles. Aucune installation ou activité,
source de pollution, n’est recensée au niveau du site d’implantation.
L’érosion hydrique au niveau du site d’implantation est globalement faible.
La région environnante au site éolien est traversée par le ruisseau « la Melle », lequel
possède par endroits un cours souterrain.
La qualité de l’eau de surface autour du projet est clairement mauvaise.
Les éoliennes étudiées sont projetées en dehors de toute zone d’aléa d’inondation.
Certains tronçons de chemins d’accès, et une partie de l’aire de montage de
l’éolienne 3, sont prévus dans une zone d’aléa d’inondation faible.
Le site d’implantation est localisé à l’intérieur d’une zone vulnérable aux nitrates, pardessus une masse d’eau souterraine de qualité médiocre, elle-même surmontant
une autre masse d’eau de bonne qualité.
Les travaux liés au parc éolien seront éloignés de toute zone de captage d’eau et
de toute zone de prévention délimitée autour d’un captage.
Les environs du projet éolien sont principalement dédiés à l’agriculture. L’habitation
la plus proche est la ferme del Melle située à 413 m au Nord-Est de l’éolienne 1.
Le climat est tempéré humide, comme pour l’ensemble de la Belgique. Il est
caractérisé par des étés relativement frais et humides et par des hivers plutôt doux et
pluvieux.
Les vents dominant proviennent, la plupart du temps, du Sud-Ouest et du Sud-SudOuest.
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IV.3.

DESCRIPTION DU CADRE BIOLOGIQUE

IV.3.1.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Dans le présent chapitre, les sites ayant fait l’objet d’une classification en Région
wallonne (sites Natura 2000, réserves naturelles, parcs naturels, SGIB, …) ont été
recensés dans un rayon de 10 km autour des éoliennes afin d’une part, de
considérer les espèces à long rayon d’action, et d’autre part, d’obtenir un aperçu
général de la qualité biologique de la zone dans laquelle se situe le projet. Il s’agit
de sites qui ont été identifiés et décrits par des naturalistes lors d’inventaires
antérieurs et dont les données ont été rassemblées, structurées et validées par
l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH). Il faut noter que la
base des données, parfois très hétérogène, est loin d'être exhaustive car elle ne
résulte pas d'un inventaire systématique du territoire. Les espèces rencontrées dans
ces sites sont indiquées dans le présent rapport accompagnées de leur statut sur les
listes rouges existantes en Région wallonne (AVES, 2010 ; Portail de la Biodiversité en
Wallonie, 2012).
Les différents statuts de la liste rouge existants en Région wallonne sont repris au
Tableau IV.3-1.
En deuxième lieu, les habitats naturels au niveau local ont été inventoriés par
l’auteur du présent rapport en considérant un rayon de l’ordre de 1 km autour des
éoliennes. Leur intérêt biologique est analysé notamment au regard des espèces
faunistiques susceptibles d’y être rencontrées (abri, sites de nourrissage et sites de
repos).
En dernier lieu, l'avifaune et les chiroptères (rassemblant les espèces les plus sensibles
aux éoliennes) sont étudiés en considérant un rayon de 1 à 5 km. Les données
utilisées ont été collectées par des naturalistes lors d’inventaires antérieurs, elles ont
été rassemblées par l’association de protection de la nature Natagora et elles ont
été fournies à l’auteur de la présente étude d’incidences sur l’environnement. La
flore présente au niveau du site d’implantation (rayon de 1 km) fait également
l’objet d’une description.
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Tableau IV.3-1. Nomenclature de la liste rouge des espèces en Région wallonne.

Code

Catégorie IUCN

Catégorie
Wallonie

RE

Regionallyextinct

Régionalement
éteint

CR

Criticallyendangered

En danger critique
d’extinction

Description
Espèces régionalement éteintes depuis 1850

Espèces menacées
Très grand risque d'extinction à l'état sauvage
dans un avenir très proche

EN

Endangered

En danger

Grand risque d'extinction à l'état sauvage dans
un avenir proche

VU

Vulnerable

Vulnérable

Grand risque d'extinction à l'état sauvage à
moyen terme

NT

Nearthreatened

A la limite d’être
menacé

/

LC

Least concern

Non menacé

/

DD

Data deficient

Données
déficientes

Les informations disponibles (abondance,
distribution des espèces) ne sont pas suffisantes
pour une évaluation du statut de conservation

NE

Not Evaluated

Non évalué

Il s’agit principalement d’espèces de passage,
ne se reproduisant pas en Wallonie

In

/

Introduit

Espèces introduites naturellement ou
artificiellement depuis 1950, se reproduisant
dans la nature sans intervention humaine
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IV.3.2.

LES SITES D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE RECONNUS

IV.3.2.1.

Sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 ont pour objectif de réduire le déclin de la biodiversité et, au
possible, de la restaurer. Ils intègrent des zones de protection spéciale (ZPS), définie
par la Directive européenne « Oiseaux » de 1979, et des zones spéciales de
conservation (ZSC), définies par la Directive européenne « Habitats » de 1998. Ces
directives européennes ont été transposées dans la législation wallonne par le
Décret du 6 décembre 2001. Plusieurs sites Natura 2000 ont été sélectionnés et leur
cartographie a été entreprise. En 2009, les premiers sites ont fait l’objet d’arrêtés de
désignation qui ont défini les principales prescriptions à valeur réglementaire
(périmètre du site, principaux habitats, interdictions et mesures préventives
particulières, objectifs de gestion active).
L’Annexe 1, carte n°8 reprend la cartographie des sites Natura 2000.
Les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour des éoliennes sont
repris au Tableau IV.3-2.
Tableau IV.3-2. Sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour des éoliennes étudiées.

Site Natura 2000

Code

Distance aux éoliennes

Vallée de l’Escaut en aval de Tournai

BE32002

6,9 km au Nord-Ouest

Bassin de l’Escaut en amont de Tournai

BE32044

5,3 km au Sud-Ouest

Le site BE32002 « Vallée de l’Escaut en aval de Tournai » est essentiellement composé
de « coupures » ou « noues ». Il héberge plusieurs milieux alluviaux, relictuels et d'un
grand intérêt biologique car constituant des sites de reproduction, d’hivernage ou
de haltes migratoires pour de nombreuses espèces de l’avifaune.
Les espèces animales qui y furent recensées par des naturalistes lors d’inventaires
antérieures correspondent principalement à des oiseaux d’eau parmi lesquels :
-

le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ;
la Sarcelle d’été (Anas crecca)- en danger critique d’extinction ;
la Sarcelle d’hiver (Anas querquedula)- en danger critique d’extinction ;
le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ;
le Combattant varié (Philomachus pugnax) ;
le Chevalier sylvain (Tringa glareola) ;
la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - en danger critique
d’extinction ;
le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)– vulnérable ;
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la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).

Le site BE32044 « Bassin de l’Escaut en amont de Tournai » occupe en grande partie
la plaine inondable de l'Escaut. Il est composé d'une mosaïque de milieux humides
et marécageux de grande richesse biologique accueillant des oiseaux d’intérêt
communautaire, la plupart en halte migratoire dont :
-

la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) ;
l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) ;
la Grande aigrette (Casmerodius albus) ;
le Butor étoilé (Botaurus stellaris)- en danger critique d’extinction ;
le Busard Saint-martin (Circus cyaneus) – en danger ;
le Milan noir (Milvus migrans) – en danger ;
la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - en danger critique
d’extinction ;
le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).

Parmi d’autres espèces faunistiques, le site héberge le Triton crêté (Triturus cristatus),
en danger, mais également des populations de chiroptères parmi lesquels :
-

le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)- en danger critique
d’extinction ;
le Murin des marais (Myotis dasycneme) - en danger.

IV.3.2.2.

Aires naturelles protégées

En Région wallonne, le statut d’aires protégées accordé à certains milieux est basé
sur de multiples législations, issues de plusieurs niveaux de pouvoirs et qui ont suivi
l’évolution des politiques de conservation de la nature.
Réserve naturelle domaniale (RND)
Aucune réserve naturelle domaniale n’est présente dans un rayon de 10 km autour
du parc éolien étudié.
Réserve naturelle agréée (RNA)
Aucune réserve naturelle agréée n’est présente dans un rayon de 10 km autour du
parc éolien étudié.
Réserve forestière
Aucune réserve forestière n’est présente dans un rayon de 10 km autour du site
d’implantation des éoliennes.
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Zone humide d’intérêt biologique (ZHIB)
Aucune ZHIB n’est présente dans un rayon de 10 km autour du parc éolien étudié.
Cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS)
Aucune cavité souterraine d’intérêt scientifique n’est présente dans un rayon de 10
km autour du parc éolien.
Parc naturel
Le site éolien n’est inclus dans aucun parc naturel.
L’Annexe 1, carte n°8 reprend la cartographie des parcs naturels.
Les parcs les plus proches (rayon de 10 km) sont repris au Tableau IV.3-3.
Tableau IV.3-3. Parc naturels présents dans un rayon de 10 km autour des éoliennes étudiées.

Parc naturel

IV.3.2.3.

Distance aux éoliennes

Pays des Collines

4 km à l’Est

Plaines de l’Escaut

8,3 km au Sud

Sites de grand intérêt biologique (SGIB)

Depuis la fin des années septante, plusieurs initiatives d'inventaire du patrimoine
biologique wallon ont débouché sur des listes de sites de grand intérêt biologique
(SGIB). Ces sites sont identifiés, informatisés, structurés et réorganisés dans le cadre
du programme SGIB de l'Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats en
Wallonie (OFFH). Les informations détaillées ci-après sont issues du Portail de la
Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be).
L’Annexe 1, carte n°8 reprend la cartographie des sites de grand intérêt
biologique.
Les SGIB situés à proximité des éoliennes (10 km) sont indiqués au Tableau IV.3-4.
Tableau IV.3-4. Sites de grand intérêt biologique présents dans un rayon de 10 km autour des éoliennes
étudiées.

SGIB

Code Distance aux éoliennes

Noue de Froyennes

284

7,1 km à l’Ouest

Noue de Pecq

289

9,0 km au Nord-Ouest

Noue de Hazard

290

8,0 km au Nord-Ouest
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Noue de Léaucourt

291

7,4 km au Nord-Ouest

Bois de Martimont

567

8,7 km au Nord-Est

Friches des Vignobles

1465

6,8 km au Sud-Ouest

Carrières Requiem, du Vicaire et de Bruyelle

1466

9,1 km au Sud-Ouest

Carrière de Californie

1467

8,8 km au Sud-Ouest

Anciennes Carrières de la Grande Mer

1478

6,0 km au Sud-Ouest

Argilière du Pic-au-Vent

1479

9,3 km au Sud-Ouest

Carrière de l'Orient [partie est]

1480

6,0 km au Sud-Ouest

Prés d'Amour

1481

5,3 km au Sud-Ouest

Souterrains de l'ancienne citadelle de Tournai

1954

7,5 km au Sud-Ouest

Carrière du Milieu

2850

6,5 km au Sud

Carrière Cimescaut

2851

7,3 km au Sud

Les noues (Froyennes, Pecq, Hazard et Léaucourt) sont composées de divers
habitats humides tels des mégaphorbiaies, des phragmitaies, des typhaies, des
jonchaies, des saussaies,…
Elles accueillent la Bouvière (Rhodeus sericeus), un poisson repris sur la liste rouge, et
plusieurs espèces d’oiseaux parmi lesquels :
-

la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) ;
le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ;
la Grande aigrette (Casmerodius albus) ;
la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) ;
le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna).

Les chauves-souris utilisent également ces milieux comme terrains de chasse,
principalement :
-

la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
la Noctule commune (Nyctalus noctula) ;
le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii).

Les carrières de la région (Carrières Requiem, du Vicaire et de Bruyelle, Carrière de
Californie, Anciennes Carrières de la Grande Mer, Carrière de l'Orient, Carrière du
Milieu Carrière Cimescaut) offrent une grande variété d'habitats: falaises et éboulis,
lambeaux de pelouses pionnières, friches, fourrés épineux, ourlets forestiers, parties
boisées, zones humides, pièces d'eau permanentes,... Diverses plantes rares dans le
Tournaisis mais aussi en Wallonie y ont trouvé refuge.
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L'avifaune y est principalement composée des espèces remarquables suivantes :
-

le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) - vulnérable ;
le Pigeon colombin (Columba oenas) ;
le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - vulnérable ;
le Goéland cendré (Larus canus) – en danger ;
l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) ;
le Faucon hobereau (Falco subbuteo) ;
le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) ;
la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) - vulnérable ;
le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

Parmi les autres SGIB, il est à noter la présence des « prés d’amour », un complexe
marécageux intéressant qui accueille notamment les oiseaux d’eau suivants :
-

la Sarcelle d'hiver (Anas Crecca) – en danger critique d’extinction ;
la Sarcelle d'été (Anas penelope) – en danger critique d’extinction ;
la Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) ;
la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) – en danger critique
d’extinction ;
le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
le Râle d'eau (Rallus aquaticus) ;
le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) - vulnérable ;
la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) ;
le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ;
le Canard souchet (Anas clypeata) - vulnérable ;
le Butor étoilé (Botaurus stellaris) - en danger critique d’extinction ;
l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) ;
le Faucon hobereau (Falco subbuteo) ;
le Chevalier gambette (Tringa totanus) ;
le Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) ;
le Chevalier sylvain (Tringa glareola).

Les souterrains de l'ancienne citadelle de Tournai présentent quant à eux un intérêt
chiroptérologique avéré en hébergeant plusieurs espèces de chauves-souris, dont :
-

le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - en danger critique
d’extinction ; ;
le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;
le Murin de Brandt (Myotis brandtii).
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IV.3.3.

LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL

IV.3.3.1.

Description des habitats naturels

Un inventaire des biotopes a été réalisé par l’auteur de la présente étude
d’incidences sur l’environnement au mois de juin 2012, durant la période de floraison
de la plupart des espèces végétales. Les biotopes à proximité du site éolien (rayon
de 1 km) furent identifiés en respectant la typologie Waleunis, laquelle correspond à
l’adaptation wallonne de « l’European Nature Information System (EUNIS) ».
En écologie, un biotope est « un ensemble caractérisé par des conditions
climatiques et physico-chimiques particulières et uniformes qui héberge une flore et
une faune spécifique : la biocénose ». L’habitat est un concept utilisé pour décrire les
caractéristiques du « milieu » dans lequel une population d'individus d'une espèce
donnée peut normalement vivre et s'épanouir (habitat de reproduction, de
nourrissage, de repos, ...). Très souvent, ces deux termes sont employés de manière
similaire: habitat et biotope se traduisent par le même terme anglais « habitat ». Par
souci de clarté, le terme habitat sera utilisé dans la présente étude d'incidences sur
l'environnement.
L’Annexe 1, carte n°9 reprend la cartographie des habitats naturels au niveau
local.
Forêts et plantations
a) Peupleraies plantées (G1.C1)
Cet habitat correspond à des plantations d'hybrides ou de cultivars du genre
[Populus]. Il se rencontre à :
-

175 m au Nord de l’éolienne 2 ;
705 m au Sud-Ouest de l’éolienne 1.

b) Alignements d'arbres (G5.1)
Cet habitat est constitué de formations linéaires qui suivent le réseau
hydrographique et le réseau routier. Ces alignements sont principalement composés
de chênes (Quercus spp.), saules (Salix spp.) et frênes (Fraxinus excelsior) qui ont été
plantés, par endroits, le long de l’autoroute A8-E429.
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c) Haies (FA)
Les haies sont des formations ligneuses arrangées linéairement ou en réseau,
généralement plus hautes que larges, dans un environnement agricole. Les haies
fournissent une alimentation de base aux insectes et les fruits ravitaillent de
nombreux oiseaux et mammifères. Elles constituent également le lieu de nidification
de certaines espèces de l’avifaune.
Autour des éoliennes étudiées, les haies sont majoritairement composées
d’aubépines (Crataegus spp.), de saules (Salix spp.) et de prunelliers (Prunus
spinosa).
Milieux ouverts
a) Grandes cultures (I1.1)
Les terres de labour présentent généralement un intérêt biologique très limité. Elles
constituent toutefois un milieu de vie privilégié pour de nombreuses espèces
animales. Les grandes cultures sont dominantes autour des éoliennes.
b) Pâtures permanentes et prairies mixtes (E2.1)
Plusieurs prairies permanentes sont localisées à proximité des éoliennes. Elles sont
composées principalement d’espèces végétales tels les pâturins (Poa spp.), la
Crételle des prés (Cynosurus cristatus), l’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), la
Fléole des prés (Phleum pratense)ou la Houlque laineuse (Holcus lanatus).
Plans et cours d’eau
a) Ruisseaux limoneux à pente moyenne – eutrophe (C2.wc)
Le ruisseau le plus proche du site étudié est « la Melle », un cours d’eau eutrophe,
riche en éléments nutritifs.
b) Eaux stagnantes eutrophes (C1.3)
Les eaux stagnantes autour du site éolien rassemblent des étangs et des mares qui
contiennent des eaux grises à bleu-verdâtres plus ou moins troubles.
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c) Végétations de petits hélophytes du bord des eaux courantes lentes (C3.11a)
Cet habitat est représenté par une végétation de plantes semi-aquatiques qui se
développent dans de petits cours d'eau lents et des fossés aux eaux mésoeutrophes.
La végétation se retrouve le long de la Melle et est composé de plantes telles la
Baldingère (Phalaris arundinacea), la Consoude officinale (Symphytum officinalis) et
la Salicaire commune (Lythrum salicaria).
IV.3.3.2.

Le réseau écologique

Un réseau écologique est constitué par un ensemble d’habitats susceptibles de
fournir aux espèces animales et végétales un milieu de vie temporaire ou
permanent, qui respectent leurs exigences vitales et qui permettent d'assurer leur
survie à long terme. Il a principalement pour but de faire face à la fragmentation
des habitats.
Le réseau écologique comprend des :
-

zones centrales, dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire sur
les autres fonctions ;
zones de développement, qui peuvent admettre d'autres fonctions et servir
de « zones tampons » ;
zones de liaison, qui assurent la connectivité entre les zones précitées.

La commune de Tournai, dans le cadre de son Plan communal de développement
de la nature (PCDN), a commandé une cartographie du réseau écologique,
laquelle est reprise, pour le périmètre immédiat autour des éoliennes étudiées (rayon
de 1 km), à la Figure IV.3-1.
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Légende

!. Eoliennes étudiées
Rayon de 1 km autour des éoliennes étudiées
Maillage écologique
Zone de développement

Figure IV.3-1. Situation des éoliennes par rapport au réseau écologique (Source : PCDN, 2010).

Il apparaît qu'autour du site d'implantation (rayon de 1 km), peu d’habitats ont été
incorporés au réseau écologique, il s’agit principalement des peupleraies reprises en
zone de développement.
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L’association de protection de la nature Natagora recommande une politique de
vigilance quant au choix de la localisation des projets de parcs éolien et demande
un rejet d’office des sites susceptibles de présenter un risque particulier pour
l’avifaune et les chiroptères (Natagora, 2008).
Natagora précise que :
« une série de zones d’importance particulière pour les oiseaux et les chauves-souris
existent en Wallonie. Il est alors exclus de construire toute éolienne dans ces zones le
temps de réaliser une campagne scientifique d’observations de durée suffisante
pour évaluer l’impact des éoliennes déjà en place dans ce périmètre y compris
celles à venir car autorisées à ce jour ».
La carte des zones d’exclusion ornithologique est reprise à la Figure IV.3-2.

Site
!!

0

50 km

±

Figure IV.3-2. Situation du projet éolien par rapport aux zones d'exclusion éolienne pour l'avifaune
(Source: Natagora, 2008).

Ces zones sont réputées défavorables à l’implantation d’éoliennes car elles :
-

abritent des populations reproductrices importantes d’espèces rares sensibles
aux éoliennes (Milan royal – Milvus milvus, Cigogne noire – Ciconia nigra, …) ;
sont connues comme zones de concentration de la migration des grandes
espèces (rapaces, cigognes, Grue cendrée – Grus grus, …)
accueillent des populations hivernantes d’espèces rares et sensibles aux
éoliennes (Cygne chanteur – Cygnus cygnus, Butor étoilé – Botaurus stellaris,
…).
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Les éoliennes projetées sur la commune de Tournai ne font partie d’aucune zone
d’exclusion. La plus proche se situe à 5,5 km à l’Ouest du site et s’intitule « Vallée de
l’Escaut et noues », un couloir migratoire important pour le Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus).
IV.3.4.2.

Données fournies par Natagora

Le Département Etudes de Natagora dispose de diverses banques de données
naturalistes reprenant la localisation plus ou moins précise des espèces d’oiseaux et
des sites.
Les données présentes dans un rayon de 5 km autour des éoliennes ont été fournies
par Natagora au bureau d'études IRCO.
Ces données reprennent :
-

les listes d’espèces observées dans un rayon de 1 km ;
les listes d’espèces observées dans un rayon de 5 km ;
les espèces migratrices de passage dans la zone d’étude (rayon de 5 km) ;
les espèces « les plus importantes », en termes de rareté et de vulnérabilité, qui
pourraient être affectées par le projet éolien.

Espèces observées dans un rayon de 1 km des éoliennes
Dans un rayon de 1 km autour des éoliennes, les inventaires de 1989 à 2006 font
principalement état des espèces reprises au Tableau IV.3-5.
Elles sont principalement représentées par :
-

le Pigeon ramier (Columba palumbus);
l'Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

Aucune espèce « importante » n’est indiquée par Natagora.
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Nombre maximal
d’individus au cours
d’un même inventaire
Nombre minimal
d’individus au cours
d’un même inventaire

Espèce- Nom français

Nombre d’inventaires

Espèce – Nom latin

Statut sur la liste rouge
(cf. Tableau IV.3.1)

Tableau IV.3-5. Oiseaux recensés de 1989 à 2006 dans un rayon de 1 km autour des éoliennes étudiées
(Source: Natagora, 2012).

Alauda arvensis

Alouette des champs

LC

2

89

4

Anser anser

Oie cendrée

In

2

9

1

Anthus pratensis

Pipit farlouse

VU

4

1

1

Buteo buteo

Buse variable

LC

2

1

1

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

LC

1

6

6

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

LC

1

4

4

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

LC

2

20

13

Carduelis spinus

Tarin des aulnes

LC

1

5

5

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

EN

1

1

1

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

EN

2

1

1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

1

635

635

Corvu sfrugilegus

Corbeau freux

LC

2

21

14

Coturnix coturnix

Caille des blés

LC

2

1

1

Cygnus olor

Cygne tuberculé

In

2

2

1

Emberiza citrinella

Bruant jaune

LC

11

38

4

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Nt

2

1

1

Falco columbarius

Faucon émerillon

NE

1

1

1

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

VU

1

2

2

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

1

2

2

Hippolais icterina

Hypolaïsictérine

Nt

1

1

1

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

LC

1

17

17
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Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

LC

3

1

1

Milvus milvus

Milan royal

VU

1

1

1

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

7

13

1

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

LC

6

1

1

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

LC

2

1

1

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

CR

1

3

3

Passer montanus

Moineau friquet

Nt

5

65

35

Perdrix perdrix

Perdrix grise

VU

2

1

1

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

LC

1

3

3

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

VU

1

2

2

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

1

168

168

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

NE

1

1

1

Turdus philomelos

Grive musicienne

LC

1

1

1

Turdus pilaris

Grive litorne

Nt

1

150

150

Tyto alba

Effraie des clochers

LC

1

1

1
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Espèces observées dans un rayon de 5 km des éoliennes
Dans un rayon de 5 km autour des éoliennes, les inventaires de 1989 à 2006 font état
des espèces reprises au Tableau IV.3-6.
Elles sont principalement représentées par :
-

les laridés (Larussp.) ;
le Grand Cormoran (Phalacrocoraxcarbo) ;
le Vanneau huppé (Vanellusvanellus).

Natagora indique, comme espèce « importante », la présence à 2,2 km au SudOuest du site d’implantation un couple de Bondrées apivores (Pernis apivorus).

Nombre maximal
d’individus au cours
d’un même inventaire
Nombre minimal
d’individus au cours
d’un même inventaire

Espèce- Nom français

Nombre d’inventaires

Espèce – Nom latin

Statut sur la liste rouge
(cf. Tableau IV.3.1)

Tableau IV.3-6. Oiseaux recensés de 1989 à 2006 dans un rayon de 5 km autour des éoliennes étudiées
(Source: Natagora, 2012).

Accipiter gentilis

Autour des palombes

LC

8

1

1

Accipiter nisus

Epervier d’Europe

LC

55

2

1

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

NE

40

12

1

Alauda arvensis

Alouette des champs

LC

58

256

1

Anas acuta

Canard pilet

NE

4

11

1

Anas clypeata

Canard souchet

VU

38

18

1

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

CR

20

9

1

Anas penelope

Canard siffleur

NE

5

8

1

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

72

520

1

Anas querquedula

Sarcelle d'été

CR

3

2

1

Anas strepera

Canard chipeau

Nt

7

5

1

Anser albifrons

Oie rieuse

NE

4

10

1

Anser anser

Oie cendrée

In

23

681

1
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Anser fabalis

Oie des moissons

NE

4

68

2

Anser indicus

Oie à tête barrée

In

1

1

1

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

55

7

1

Ardea purpurea

Héron pourpré

NE

4

2

1

Asio otus

Hibou moyen-duc

LC

25

3

1

Athene noctua

Chevêche d’Athéna

Nt

53

10

1

Aythya ferina

Fuligule milouin

VU

2

1

1

Aythya fuligula

Fuligule morillon

LC

1

2

2

Branta canadensis

Bernache du canada

In

53

270

1

Brantal eucopsis

Bernache nonnette

In

15

6

1

Branta ruficollis

Bernache à cou roux

NE

2

1

1

Buteo buteo

Buse variable

LC

115

33

1

Casmerodius albus

Grande aigrette

NE

5

3

1

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Nt

97

10

1

Charadrius hiaticula

Grand Gravelot

NE

7

18

1

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

NE

7

13

1

Ciconia nigra

Cigogne noire

VU

4

3

1

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

NE

1

1

1

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

EN

58

58

1

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

EN

56

2

1

Circus pygargus

Busard cendré

EN

6

2

1

Egretta garzetta

Aigrette garzette

NE

1

1

1

Falco columbarius

Faucon émerillon

NE

7

1

1

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

VU

26

2

1

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Nt

21

2

1

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

LC

90

5

1

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

55

26

1

Grus grus

Grue cendrée

NE

3

7

2

Haematopus ostralegus

Huîtrier pie

NE

6

1

1

Larus sp.

Goéland sp.

NE

6

220

1
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Larus argentatus

Goéland argenté

NE

54

500

1

Larus cachinnans

Goéland pontique

NE

5

2

1

Laru scanus

Goéland cendré

EN

54

100

1

Larus fuscus

Goéland brun

NE

167

1800

1

Larus marinus

Goéland marin

NE

6

3

1

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

NE

13

2

1

Larus michaellis

Goéland leucophée

NE

46

152

2

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

80

4500

1

Limos alapponica

Barge rousse

NE

3

1

1

Limosa limosa

Barge à queue noire

NE

11

14

1

Lullula arborea

Alouette lulu

VU

11

17

1

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

LC

46

3

1

Miliaria calandra

Bruant proyer

EN

5

3

1

Milvus migrans

Milan noir

EN

5

1

1

Milvus milvus

Milan royal

VU

3

1

1

Motacilla flavaflava

Bergeronnette printanière

LC

37

30

1

Netta rufina

Nette rousse

NE

1

1

1

Numenius arquata

Courlis cendré

NE

10

7

1

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

NE

1

2

2

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

CR

24

7

1

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

NE

5

5

1

Perdrix perdrix

Perdrix grise

VU

62

16

1

Pernis apivorus

Bondrée apivore

LC

19

2

1

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

LC

48

1652

1

Philomachus pugnax

Combattant varié

NE

10

20

1

Platalea leucorodia

Spatule blanche

NE

1

1

1

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

NE

12

226

1

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

NE

3

1

1

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

VU

16

24

1

Sterna albifrons

Sterne naine

NE

1

5

5
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Sterna hirundo

Sterne pierregarin

NE

1

4

4

Strix aluco

Chouette hulotte

LC

19

2

1

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Nt

147

17

1

Tringa erythropus

Chevalier arlequin

NE

4

3

1

Tringa glareola

Chevalier sylvain

NE

9

4

1

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

NE

20

7

1

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

NE

58

28

1

Tringa totanus

Chevalier gambette

NE

21

6

1

Tyto alba

Effraie des clochers

NE

8

1

1

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

226

4681

1
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Espèces migratrices observées à moins de 5 km des éoliennes
Natagora a également mis à la disposition de l’auteur de la présente étude
d’incidences sur l’environnement les données issues des comptages migratoires, de
2009 à 2011, provenant du site Internet www.trektellen.nl.
Dans la zone d’étude (rayon de 5 km), un seul poste d’observation est présent à
Havinnes, à 2,3 km au Sud du parc éolien.
Les espèces de l’avifaune sont principalement représentées par :
-

le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ;
le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) ;
le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;
la Grive mauvis (Turdus iliacus).

La totalité des espèces recensées de 2009 à 2011 sont reprises au Tableau IV.3-7.

Nombre maximal
d’individus au cours
d’un même inventaire
Nombre minimal
d’individus au cours
d’un même inventaire

Espèce- Nom français

Nombre d’inventaires

Espèce – Nom latin

Statut sur la liste rouge
(cf. Tableau IV.3.1)

Tableau IV.3-7. Oiseaux migrateurs recensés de 2009 à 2011 à 2,3 km au Sud des éoliennes étudiées
(Source: Natagora, 2012).

Accipiter nisus

Epervier d’Europe

LC

16

5

1

Alauda arvensis

Alouette des champs

NT

22

782

1

Alopochen aegyptiacus

Ouette d'Egypte

In

2

25

2

Anas acuta

Canard pilet

NE

1

1

1

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

CR

1

1

1

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

1

70

70

Anser albifrons

Oie rieuse

NE

1

1

1

Anser anser

Oie cendrée

In

11

673

1

Anser fabalis

Oie des moissons

NE

1

58

58

Anthu scampestris

Pipit rousseline

NE

6

1

1

Anthu spratensis

Pipit farlouse

VU

31

654

1
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Anthu srichardi

Pipit de Ricard

NE

1

1

1

Anthus trivialis

Pipit des arbres

NT

11

3

1

Apus apus

Martinet noir

LC

3

9

1

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

13

11

1

Ardea purpurea

Héron pourpré

NE

1

2

2

Branta leucopsis

Bernache nonnette

In

4

6

2

Branta ruficollis

Bernache à cou roux

In

1

1

1

Buteo buteo

Buse variable

LC

19

33

1

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

NT

19

53

1

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

LC

5

54

1

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

LC

18

57

1

Carduelis spinus

Tarin des aulnes

LC

5

10

1

Casmerodius albus

Grande aigrette

NE

1

2

2

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

NE

1

13

13

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

EN

11

6

1

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

EN

2

1

1

Coccothraustes
coccothraustes

Grosbec casse-noyaux

LC

1

1

1

Columba oenas

Pigeon colombin

LC

4

26

1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

11

480

2

Corvu sfrugilegus

Corbeau freux

LC

1

2

2

Corvus monedula

Choucas des tours

LC

8

968

4

Cuculus canorus

Coucou gris

VU

1

1

1

Delichon urbica

Hirondelle de fenêtre

LC

10

30

2

Dendrocopos major

Pic épeiche

LC

1

3

3

Emberiza citrinella

Bruant jaune

LC

10

3

1

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

NT

23

18

1

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

LC

4

3

1

Falco columbarius

Faucon émerillon

NE

3

1

1

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

VU

2

1

1
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Falco subbuteo

Faucon hobereau

NT

7

1

1

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

LC

15

5

1

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

28

2198

2

Fringilla montifringilla

Pinson du Nord

NE

19

17

1

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

11

9

1

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

LC

19

114

2

Larus fuscus

Goéland brun

NE

2

13

7

Limosa lapponica

Barge rousse

NE

1

1

1

Limosa limosa

Barge à queue noire

NE

1

3

3

Loxia curvirostra

Bec-croisé des sapins

LC

1

3

3

Lullula arborea

Alouette lulu

VU

8

19

1

Miliaria calandra

Bruant proyer

EN

3

2

1

Milvus migrans

Milan noir

EN

1

1

1

Milvus milvus

Milan royal

VU

2

1

1

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

23

41

1

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

LC

10

5

1

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

LC

2

23

1

Motacilla flavaflava

Bergeronnette printanière

LC

23

102

1

Numenius arquata

Courlis cendré

NE

1

1

1

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

CR

8

6

1

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

NE

3

1

1

Parus caeruleus

Mésange bleue

LC

16

21

1

Parus major

Mésange charbonnière

LC

15

7

1

Passer montanus

Moineau friquet

NT

15

72

1

Perdrix perdrix

Perdrix grise

VU

2

1

1

Periparus ater

Mésange noire

LC

5

177

3

Pernis apivorus

Bondrée apivore

LC

10

10

1

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

LC

28

1652

1

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

LC

1

1

1

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

LC

7

2

1
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Pluvialis apricaria

Pluvier doré

LC

5

5

1

Prunella modularis

Accenteur mouchet

LC

16

5

1

Regulus regulus

Roitelet huppé

LC

1

1

1

Ripariariparia

Hirondelle de rivage

NT

1

3

3

Saxicola rubetra

Tarier des prés

CR

3

3

1

Saxicola torquata

Tarier pâtre

LC

1

1

1

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

16

736

3

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

1

1

1

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

NE

2

2

1

Turdus iliacus

Grive mauvis

NE

13

1002

5

Turdus merula

Merle noir

LC

3

3

1

Turdus philomelos

Grive musicienne

LC

17

83

1

Turdus pilaris

Grive litorne

NT

9

82

2

Turdus viscivorus

Grive draine

LC

10

11

1

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

21

1499

25

Oiseaux d’eau observés à moins de 5 km des éoliennes
Les données de Natagora correspondent également aux observations réalisées au
niveau des deux sites de recensements hivernaux des oiseaux d’eau (RHOE) dans un
rayon de 5 km autour des éoliennes :
-

les décanteurs de Béthomée, à 4,4 km au Sud du parc éolien étudié ;
un pré humide à Rumillies, à 4 km au Sud-Ouest du parc éolien étudié.

Les espèces rencontrées de 1989 à 2006 dans ces milieux sont reprises au Tableau
IV.3-8.
Les décanteurs de Béthomée appartiennent à la société « Compagnie des Ciments
belges (CCB) » qui exploite notamment la carrière du Milieu (reprise en SGIB), la
carrière de Gaurain et la carrière de Barry. Ils hébergent de nombreuses espèces
parmi lesquelles les mieux représentées (en termes de nombre d’individus) sont la
Mouette rieuse (Larus ridibundus), le Goéland brun (Larus fuscus), le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos).
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Nombre maximal
d’individus au cours
d’un même inventaire
Nombre minimal
d’individus au cours
d’un même inventaire

Espèce- Nom français

Nombre d’inventaires

Espèce – Nom latin

Statut sur la liste rouge
(cf. Tableau IV.3.1)

Tableau IV.3-8. Oiseaux d'eau recensés de 1989 à 2006 dans un rayon de 5 km autour des éoliennes
étudiées.

Décanteurs de Béthomée
Alopochen aegyptiacus

Ouette d'Egypte

In

4

8

1

Anas clypeata

Canard souchet

VU

4

4

1

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

CR

15

7

1

Anas penelope

Canard siffleur

NE

11

9

1

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

64

660

32

Anas strepera

Canard chipeau

Nt

2

2

2

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

9

3

1

Aythya ferina

Fuligule milouin

VU

3

12

1

Aythya fuligula

Fuligule morillon

LC

1

13

13

Branta canadensis

Bernache du Canada

In

5

59

2

Branta leucopsis

Bernache nonnette

In

1

1

1

Calidri salpina

Bécasseau variable

NE

2

3

1

Cygnus olor

Cygne tuberculé

In

2

3

1

Fulica atra

Foulque macroule

LC

14

23

1

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

7

17

3

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

LC

22

8

1

Larus argentatus

Goéland argenté

NE

28

98

1

Larus cachinnans

Goéland pontique

NE

2

1

1

Larus canus

Goéland cendré

EN

18

54

1
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Larus fuscus

Goéland brun

NE

28

315

1

Larus marinus

Goéland marin

NE

2

1

1

Larus melanocephalus

Mouettemélanocéphale

NE

1

1

1

Larus michaellis/cachinnans

Goéland
pontique

NE

3

6

Larus michaellis

Goéland leucophée

NE

10

19

1

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

35

5000

9

Mergus merganser

Harle bièvre

LC

1

1

1

Numenius arquata

Courlis cendré

NE

1

9

9

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

LC

22

7

1

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

NE

1

12

12

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

LC

10

3

1

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

VU

2

2

1

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

LC

3

4

2

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Nt

13

11

1

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

NE

3

3

1

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

41

1050

3

leucophée

/

3

Pré humide de Rumillies
Ardea cinerea

Héron cendré

LC

4

2

1

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

6

37

2

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

NE

3

1

1

En résumé :
Il apparait que la région située à moins de 5 km des éoliennes étudiées est fortement
fréquentée par les oiseaux d’eau, lesquels ne sont quasiment pas repris dans les
inventaires menés à moins de 1 km des éoliennes.
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IV.3.5.

LES CHIROPTÈRES

IV.3.5.1.

Zones d’exclusion au niveau régional

L’association de protection de la nature Natagora définit des zones où
l’implantation d’éoliennes est à exclure pour les chauves-souris. Ces zones sont
cartographiées à partir de la position des colonies connues d’espèces rares et
sensibles. Elles correspondent à des cercles centrés sur les colonies de reproduction
des sept espèces Natura 2000 recensées en Région wallonne et de rayon variant
avec leur territoire de chasse.
La carte des zones d’exclusion est reprise à la Figure IV.3-3.
Le site éolien de
chiroptérologique.

Tournai

ne

se

situe

pas

dans

une

zone

d’exclusion

Site
!!

0

50 km

±

Figure IV.3-3. Situation du projet éolien par rapport aux zones d'exclusion éolienne pour les chiroptères
en Région wallonne (Source: Natagora, 2008).

IV.3.5.2.

Données fournies par Natagora

Le Département Etudes de Natagora dispose de diverses banques de données
naturalistes reprenant la localisation plus ou moins précise des espèces de chauvessouris et des sites et fournies à l'auteur de la présente étude d'incidences sur
l'environnement.
Les données correspondent aux observations dans un rayon de 10 km autour du site,
élargi à 15 km en cas de cavités abritant un nombre important de chiroptères.
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Un seul site a fait l’objet d’un inventaire dans les environs du projet éolien. Il s’agit des
glacières de Velaines, situées à 2 km au Nord-Est du parc éolien étudié.
Les espèces qui y furent rencontrées en 2010 sont reprises au Tableau IV.3-9.
Tableau IV.3-9. Chauves-souris recensées en 2010 aux glacières de Velaines à 2 km au Nord-Est des
éoliennes étudiées (Source: Natagora, 2012)

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge
(cf. Tableau
IV.3.1)

Nombre
d’individus

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC

1

Myotis brandtii / Myotis
mystacinus

Murin de Brandt / à
moustaches

LC

9

Myotis nattereri

Murin de Natterer

EN

1

Plecotus sp.

Oreillard sp.

VU

1

IV.3.5.3.

Données fournies par les riverains du projet éolien

Selon les habitants de la rue Fleur de Bouquette, une ancienne glacière fréquentée
par les chauves-souris serait présente à 820 m au Sud-Est de l’éolienne 5.
A la connaissance de l’auteur de la présente étude d’incidences sur
l’environnement, aucune donnée n’existe (Natagora, Portail de la biodiversité en
Wallonie) concernant des inventaires menés à cet endroit.
La localisation du bâtiment est reprise à la Figure IV.3-4.
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Figure IV.3-4. Localisation d’un site d’intérêt chiroptérologique potentiel à la rue Fleur de Bouquette.

IV.3.6.

LES AUTRES ESPÈCES FAUNISTIQUES

Outre les oiseaux et les chiroptères, les espèces observées sur le site d’implantation
sont des espèces des milieux agricoles tels que le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus)
et les rongeurs des champs.

IV.3.7.

LA FLORE

Les données sur les espèces floristiques présentes dans un rayon de 1 km autour du
site ont été collectées lors de l’inventaire des habitats naturels.
Les éléments ligneux, aux alentours des éoliennes projetés sont principalement
représentés par les Peupliers (Populus sp.).
En dehors des parcelles agricoles, la flore, dans un rayon de 1 km autour des
éoliennes, est principalement composée d’une végétation des bords de route ainsi
que d’une végétation rivulaire le long de la Melle. Les espèces floristiques sont dès
lors majoritairement représentées par :
-

le Fromental (Arrhenatherum elatius) ;
l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ;
la Matricaire camomille (Matricaria recutica) ;
la Salicaires commune (Lythrum salicaria) ;
l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ;
la Consoude officinale (Symphytum officinale).
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CONCLUSIONS

Les sites d’intérêt biologique reconnus autour des éoliennes étudiées (rayon de 10
km) sont principalement représentés par des milieux humides et marécageux et des
sites carriers.
Les milieux humides se retrouvent principalement le long de l’Escaut, à plus de 5 km
à l’Ouest du site d’implantation. Ils hébergent des oiseaux d’eau nicheurs ou
migrateurs.
Les sites carriers exploitent les calcaires du Tournaisis à plus de 6 km au Sud-Ouest des
éoliennes étudiées. Ils forment des milieux de substitution importants pour de
nombreuses espèces animales et végétales.
Aucun site d’intérêt biologique n’est présent à proximité immédiate des éoliennes
(rayon de 1 km) et ces dernières ne sont pas, a priori, pas localisées dans un couloir
de déplacement local entre des sites similaires.
A un niveau plus local, le site d’implantation possède un intérêt biologique limité. Les
seuls habitats naturels présents aux alentours des éoliennes étudiées sont des
peupleraies et des plantations artificielles. Quelques haies et alignements d’arbres
parsèment le paysage.
En ce qui concerne l’avifaune, la région aux alentours des éoliennes (rayon de 5 km)
semble fréquentée principalement par les oiseaux d’eau, parmi lesquels la Mouette
rieuse (Larus ridibundus), le Goéland brun (Larus fuscus) et le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus). Ces espèces ont principalement été recensées au niveau des
décanteurs de Béthomée, à 4,4 km au Sud du parc étudié. Elles ne sont toutefois pas
mentionnées aux environs immédiats des éoliennes (rayon de 1 km).
En ce qui concerne les chiroptères, aucune donnée n’indique leur présence sur le
site d’implantation (rayon de 1 km). Les contacts les plus proches proviennent des
glacières de Velaines à 2 km au Nord du projet et des souterrains de l'ancienne
citadelle de Tournai à 7,5 km au Sud.
En complément des informations reprises ci-avant, le bureau d’études IRCO a mis en
place des comptages de l’avifaune et des chiroptères qui sont présentés au
Chapitre V.
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IV.4.

DESCRIPTION DU CADRE PAYSAGER, BÂTI ET

PATRIMONIAL
IV.4.1.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Dans le présent chapitre sont décrits le paysage, le bâti et le patrimoine
monumental et architectural présents à proximité du site éolien étudié. Par mesure
de clarté, ces trois notions ont été séparées même si elles restent complémentaires.
En effet, le paysage d’une région est dépendant du type d’habitat qui y est présent
ainsi que du patrimoine monumental et architectural, qui lui-même intègre les
éléments bâtis. En Région wallonne, les données sur le paysage, le bâti et le
patrimoine monumental et architectural proviennent de sources différentes (DGO4,
DGO3, CPDT, CWEDD, courriers des riverains, visites sur site,…).
Le paysage est, en premier lieu, décrit à une grande échelle en considérant les
ensembles paysagers définis en Région wallonne par la CPDT (2004). Il est, par la
suite, étudié à une échelle plus fine selon les données cartographiques existantes, à
savoir les périmètres d’intérêt paysager. Les points et lignes de vue remarquables
définis pour la Région wallonne sont également pris en considération. Enfin, le
paysage au niveau local est décrit à une échelle encore plus restreinte en se basant
sur des critères tels la topographie, la vue d’ensemble du paysage, les points
d’appel, les lignes de force et l’habitat.
Le bâti, les entités (villages, hameaux ou groupes d’habitations) dont la qualité
visuelle peut être impactée par l’implantation des cinq éoliennes sont détaillées
selon le regroupement des bâtiments, leur étendue et leur nature (résidences,
fermes, entrepôts, …). La description du bâti servira de base à l’évaluation des
incidences sur l’environnement visuel du projet éolien. Il permettra d’appréhender
les nuisances susceptibles d’être ressenties par les habitants des différentes entités
ainsi que de localiser les points de vue significatifs à prendre en considération dans
la présente étude d’incidences sur l’environnement.
Le patrimoine monumental et architectural est décrit, en tenant compte des biens
exceptionnels, des biens classés, des périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétique, des itinéraires balisés, des arbres et haies remarquables et des sites
archéologiques situés aux alentours du projet éolien.
Trois périmètres d’étude sont pris en considération afin d’analyser les différents
compartiments de l’environnement précités tels que décrits ci-après :
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-

le périmètre d’étude éloigné correspond à la zone de visibilité du projet
éolien. Il est défini par le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne (2002). Le rayon est proportionnel à la hauteur et au
nombre d’éoliennes et se calcule selon la formule suivante :
R = (100+5)*150 = 15.750 m = ±16 km
Un rayon maximal de 16 km a dès lors été pris en considération par l’auteur de
la présente étude d’incidences sur l’environnement.
Le périmètre d’étude éloigné est utilisé afin de situer le projet éolien par
rapport aux grands ensembles paysagers régionaux. Il est de même considéré
pour inventorier les biens exceptionnels aux alentours du projet, lesquels
possèdent un statut de protection fort et risquent d’avoir leur environnement
visuel directement impacté par le projet. Les éoliennes existantes ou en projet
situées à l’intérieur de ce périmètre d’étude sont également prises en
considération car, combinées avec les cinq éoliennes étudiées, elles peuvent
être sources d’impacts visuels en termes d’intervisibilité.

-

le périmètre d’étude rapproché comprend la surface comprise à l’intérieur
d’un rayon de 5 km autour des éoliennes. C’est dans cette aire d’étude que
le parc éolien sera le plus perceptible à partir des habitations alentours. Il
constituera de fait une composante structurelle importante du paysage. Ce
rayon est repris pour décrire les périmètres d’intérêt paysager, les points et
lignes de vue remarquables, les entités (villages, hameaux ou groupes
d’habitations), les biens classés, les périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétique et les itinéraires balisés situés à proximité des éoliennes étudiées.

-

le périmètre d’étude immédiat correspond au site d’implantation des
éoliennes. Il est formé par un rayon de 1 km autour des turbines. A l’intérieur
de ce périmètre, sont considérés les compartiments de l’environnement
susceptibles d’être directement affectés par la construction des éoliennes et
par l’aménagement des chemins d’accès, à savoir les sites archéologiques et
les arbres et haies remarquables.
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IV.4.2.

LE CADRE PAYSAGER

IV.4.2.1.

Définition du paysage

Le paysage est une notion assez complexe à définir. La perception d’un paysage
varie, en effet, d’un observateur à l’autre et les paysages ne sont pas fixes et
évoluent avec le temps.
Le Ministère de la Région wallonne (1997), dans sa publication « Etat de
l’Environnement Wallon 1996 (Paysage) » définit le paysage comme le résultat et le
témoin des occupations successives du territoire. Les paysages sont caractérisés par
les formes du relief, qui constituent la structure de base, au-dessus desquelles
l’occupation du sol forme une texture.
La Convention Internationale du Paysage (2000) précise qu’un paysage constitue un
tout dont les éléments naturels et culturels (humains) sont considérés simultanément.
Le paysage est caractérisé par des réalités matérielles telles la topographie, la
végétation et le bâti, et par des réalités immatérielles liées à la sensibilité de
l’observateur, son vécu, sa culture, sa formation et son éducation.
Ainsi, tel qu’illustré à la Figure IV.4-1, le paysage est l’image d’un territoire, d’une
entité spatiale qui est perçue par un observateur et devient son « paysage cadre de
vie », son environnement visuel.

Figure IV.4-1. Paysage territoire et paysage cadre de vie (Source : Neuray, 2004).
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IV.4.2.2.

Le paysage au niveau régional

En Région wallonne, les paysages ont été regroupés en entités territoriales
homogènes, sur base du concept de l’unité paysagère, laquelle a été définie
comme étant :
« une portion de territoire embrassée par la vue humaine au sol et délimitée par des
horizons visuels perceptibles du cœur de l’unité, même en s’y déplaçant (ligne de
partage des eaux, lisière forestière,…) » (CPDT, 2004).
Les unités présentant des caractéristiques similaires (formes du relief, altitude,
occupation du sol, habitat, …) ont été agrégées en territoires paysagers, lesquels ont
parfois été subdivisés en faciès paysagers lorsque de légères variantes paysagères
étaient observées. Les territoires partageant des critères similaires ont eux-mêmes été
assemblés en ensembles paysagers.
Ainsi, pour la Région wallonne, 76 territoires paysagers ont été délimités et regroupés
en 13 ensembles régionaux.
Le site éolien de Tournai appartient à l’ensemble paysager «Ensemble de la plaine et
du bas-plateau limoneux hennuyers» et au territoire paysager « Plaines de Celles et
Anvaing » (CPDT, 2004).
Les ensembles et territoires paysagers présents dans un rayon de 16 km autour des
éoliennes sont détaillés au Tableau IV.4-1.
L’Annexe 1, carte n°12 reprend la cartographie des ensembles et des
territoires paysagers.
Tableau IV.4-1. Ensembles et territoires paysager présents en Région wallonne dans un rayon de 16 km
autour des éoliennes étudiées (Source : CPDT, 2004).

Ensemble paysager

Ensemble de la plaine et du
bas-plateau limoneux
hennuyers

Wind Forever del Melle

Territoire paysager

Distance aux éoliennes

Plaine de Celles et Anvaing

Inclus

Buttes du Tournaisis

490 m au Sud et à l’Ouest

Vallée urbanisée de l’Escaut
tournaisien et ses carrières

2 km au Sud-Ouest

Bas-plateau d’Ath et de Soignies

7,6 km au Sud-Ouest, au Sud
et au Sud-Est

Plaine humide de l’Escaut

9,7 km au Sud

Collines du Hainaut

8,3 km Nord-Ouest et 10 km
au Nord

Plaine scaldienne du Tournaisis

7,8 km à l'Ouest
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L’ensemble paysager de la plaine et du bas-plateau limoneux hennuyers regroupe
les territoires de la région hennuyère situés de part et d’autre de la plaine de la
Haine. L’ensemble limoneux hennuyer présente conjointement un relief de plaine et
de bas-plateau où alternent des interfluves bombés orientés Sud-Ouest - Nord-Est et
des versants doux. Seules variantes dans cet ensemble au relief calme et assez
uniforme, les buttes et collines situées au Nord-Est de Tournai sont à rattacher au
système des collines de la bordure Sud de la Flandre.
L’occupation du sol est dominée par les labours qui s’étendent sur la majorité du
territoire, à l’exception des creux du relief, forgés par les cours d’eau, et des abords
des habitations, utilisés pour l’herbage. Les boisements les plus importants se
localisent sur les pentes les plus accentuées des collines et sur les moins bons sols. De
petits bosquets se dispersent dans les étendues agricoles (CPDT, 2004).
Cet ensemble paysager est composé des territoires paysagers décrits ci-après.
Plaine de Celles et Anvaing
La plaine de Celles et Anvaing est encerclée au Nord, à l’Est et au Sud par un relief
de buttes et de collines. Elle est caractérisée par des paysages de labours dont le
morcellement parcellaire va de pair avec un habitat dispersé de petits noyaux
villageois, peu nombreux, rappelant la proximité flamande (CPDT, 2004).
Buttes du Tournaisis
Au Nord et à l’Est de la ville de Tournai, les paysages calmes de la plaine
tournaisienne sont animés par quelques buttes, comme le Mont Saint-Aubert, dont
les pentes à prairies et boisements contrastent avec la prédominance des labours
environnants. L’habitat relativement peu dense est structuré en petits villages de
réseau routier entre lesquels se disséminent de nombreux hameaux et fermes isolées
(CPDT, 2004).
Vallée urbanisée de l’Escaut tournaisien et ses carrières
La vallée de l’Escaut aux abords méridionaux de Tournai est caractérisée par une
forte urbanisation allant de pair avec un important développement de l’activité
extractive. Les activités industrielles marquent le paysage par leur alternance avec
les labours qui dominent cette plaine au relief de faible amplitude. En dehors de
l’agglomération de Tournai à la silhouette dominée par sa cathédrale et son beffroi,
l’habitat est caractérisé par un développement linéaire le long du réseau routier
(CPDT, 2004).
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Bas-plateau d’Ath et Soignies
Depuis le Sud de Tournai jusqu’à Soignies, s’étend un bas-plateau au relief assez plat
et uniforme que seuls de légers creusements animent. Les paysages, dominés par les
labours, accueillent également des prairies. L’habitat est quant à lui principalement
constitué de villages qui se sont développés le long des axes routiers.
Plaine humide de l’Escaut
En bordure de la frontière franco-belge, les paysages de la plaine de l’Escaut sont
caractérisés par une alternance de cultures et de prairies que ponctuent des bois
relativement nombreux pour cet ensemble paysager. L’habitat, groupé en villages, y
connaît une légère dispersion résiduelle (CPDT, 2004).
Collines du Hainaut
Le versant wallon du Mont de l’Enclus et la région de Flobecq et Ellezelles, situés
entre les bas-plateaux limoneux et la Flandre sablo-limoneuse, présentent un relief
de collines dont les pentes à prairies et boisements contrastent avec les paysages
de labours du bas plateau. Sur ce relief animé, l’habitat s’est principalement
développé sous la forme de petits hameaux sans pour autant exclure la présence
de quelques gros villages (CPDT, 2004).
Plaine scaldienne du Tournaisis
Au Nord de Tournai, la plaine de l’Escaut est caractérisée par des paysages de
labours sur un relief plat. Deux faciès différents sont présents :
-

faciès du Mouscronnois : dans la région mouscronnoise, l’urbanisation
continue empreint les paysages ;
faciès du Nord-Ouest Tournaisis : à l’approche de Tournai, l’habitat de villages
de réseau routier de ce territoire connaît une atténuation progressive de la
dispersion intercalaire (forme d’habitat dispersé où les hameaux centraux ont
une taille importante) qui le caractérise au Nord (CPDT, 2004).
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IV.4.2.3. Les périmètres d’intérêt paysager et les points et lignes de vue
remarquables
Introduction
Les périmètres d’intérêt paysager et les points et lignes de vue remarquables ont été
étudiés en considérant un rayon d’étude de l’ordre de 5 km autour des éoliennes.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les périmètres d’intérêt paysager et les points
et lignes de vue remarquables.
Deux types de périmètres d’intérêt paysager ont été pris en considération dans le
cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement. Les premiers
correspondent aux périmètres d’intérêt paysagers inscrits en surimpression au Plan
de secteur de la Région wallonne, lesquels ont valeur réglementaire. Les deuxièmes
sont les périmètres d’intérêt paysager délimités, uniquement pour la Région
wallonne, par l’asbl « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne
et de ses Affluents (ADESA) ». Ils n’ont pas actuellement de valeur réglementaire.
Les points et lignes de vue remarquables ont été cartographiés, pour la Région
wallonne, par l’asbl « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne
et de ses Affluents (ADESA) ». Tout comme les périmètres ADESA, ils ne possèdent pas
de valeur réglementaire.
Périmètres d’intérêt paysager au Plan de secteur
Selon l’article 452/22 du CWATUPE, le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien,
à la formation ou à la recomposition du paysage.
Les cinq éoliennes projetées ne sont incluses dans aucun périmètre d’intérêt
paysager tel que défini en surimpression au Plan de secteur.
Dans un rayon de 5 km autour des éoliennes, sont présents les périmètres d’intérêt
paysager repris au Tableau IV.4-2.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les périmètres d’intérêt paysagers inscrits au
Plan de secteur.
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Tableau IV.4-2. Périmètres d'intérêt paysager inscrits au Plan de secteur et présents dans un rayon de 5
km autour des éoliennes étudiées (Source : SPW-DGO4, 2011).

Distance aux éoliennes

Superficie

2,1 km à l'Ouest de l'éolienne 1

Zone de 430,2 ha

4,1 km à l'Ouest de l'éolienne 1

Zone de 7,2 ha

4,7 km à l'Ouest de l'éolienne 1

Zone de 55,1 ha

1,0 km au Sud-Ouest de l'éolienne 1

Zone de 79,3 ha

1,3 km au Sud de l'éolienne 4

Zone de 139,2 ha

2,9 km au Sud-Ouest de l'éolienne 4

Zone de 41,1 ha

2,9 km au Sud-Est de l'éolienne 5

Zone de 723,3 ha

2,7 km à l'Est de l'éolienne 3

Zone de 2,8 ha

4,6 km au Nord-Est de l'éolienne 3

Zone de 5,7 ha

1,7 km au Nord-Est de l'éolienne 3

Zone de 9,5 ha

3,5 km au Nord-Est de l'éolienne 3

Zone de 64,8 ha

4,2 km au Nord de l'éolienne 3

Zone de 11,6 ha

4,1 km au Nord de l'éolienne 2

Zone de 4,9 ha

3,1 km au Nord-Ouest de l'éolienne 1

Zone de 45,4 ha

3,9 km au Nord-Ouest de l'éolienne 1

Zone de 29,0 ha

4,9 km au Nord-Ouest de l'éolienne 3

Zone de 16,3 ha

4,8 km au Nord de l'éolienne 2

Zone de 19,9 ha

4,8 km au Nord-Est de l'éolienne 1

Zone de 19,0 ha

4,7 km au Sud-Est de l'éolienne 1

Zone de 57,9 ha
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Périmètres d’intérêt paysager ADESA
En Région wallonne, les périmètres d’intérêt paysager, inscrits actuellement aux Plans
de secteurs, ont été largement inspirés de « l’inventaire des sites » réalisé dans les
années soixante par le service du « Survey National de l’Administration de
l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ». Les sites répertoriés présentaient
des intérêts multiples: esthétique, archéologique, botanique, hydrologique,
ornithologique, touristique, géologique, zoologique, phyto-sociologique, historique,
pédologique, ... Plusieurs d’entre eux, dépourvus du moindre intérêt paysager,
figuraient toutefois au Plan de secteur. L'inventaire des périmètres d’intérêt paysager
a été optimalisé par l’asbl « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la
Senne et de ses Affluents (ADESA) ».
Les périmètres d’intérêt paysager ADESA présents dans un rayon de 5 km autour des
éoliennes sont détaillés au Tableau IV.4-3.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les périmètres d’intérêt paysagers ADESA.
Il apparaît que de nombreux périmètres inscrits au Plan de secteur n’ont pas été
considérés par l’asbl ADESA.
Tableau IV.4-3. Périmètres d'intérêt paysager ADESA présents dans un rayon de 5 km autour des
éoliennes étudiées (Source : ADESA, 2002).

Distance aux
éoliennes

Commune

2,7 km au NordEst

Tournai

Sur les versants du Mont-Saint-Aubert. Paysage très harmonieux.

Tournai

Sur le versant Nord de la colline située entre Thimougies et Maulde.
En deçà des boisements de ce versant se trouve un paysage rural
vallonné avec les belles grosses fermes de Préau et de Lisart
entourées de prairies et de champs.

470 m à l’Ouest
et 1,4 km au Sud

Description

Points et lignes de vue remarquable ADESA
Initié en 1992 et confié à l'association ADESA, l'inventaire des points de vue
remarquable vise à repérer les vues dont la qualité esthétique justifierait une
inscription au Plan de secteur.
Les points et lignes de vue présents dans un rayon de 5 km autour du site éolien et
orientés vers le site sont détaillés au Tableau IV.4-4.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les points et lignes de vue remarquables
ADESA.
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Tableau IV.4-4. Points et lignes de vue ADESA présents dans un rayon de 5 km autour des éoliennes
étudiées (Source : ADESA, 2002).

Distance
aux
éoliennes

Commune

Description

1,7 km à
l'Ouest

Tournai

Depuis la N48 qui relie Tournai à Ronse, on bénéficie de très belles
vues dominantes sur le village de Mourcourt niché au fond de la
vallée de la Melle. La vue est très longue, elle porte sur plus de 5 km. Il
n'y a aucun élément perturbant hormis quelques nouveaux hangars
agricoles.

1,9 km au SudEst

Tournai

Haut Hameau lieu-dit à l'Ouest de Thimougies. Vue à 180° orientée
vers le Nord.

IV.4.2.4.

Le paysage au niveau local

Le paysage au niveau local est analysé en considérant une échelle plus fine de 1 km
autour des éoliennes.
Le paysage a été analysé en considérant les critères suivants :
-

la topographie ;
le paysage – vue d’ensemble ;
les points d’appel ;
les lignes de force ;
l’habitat.
La topographie

La topographie exprime la configuration, le relief d’un lieu.
L’implantation des éoliennes est projetée sur un plateau agricole au relief peu
prononcé entouré d'un relief de buttes molles entre le Sud et l'Est et dominé à l'Ouest
par le Mont Saint-Aubert (Figure IV.4-2). L'autoroute A8-E429 qui traverse le site éolien
crée au droit des deux ponts qui la surplombe (à l'Est et à l'Ouest du site), une rupture
franche dans le relief. Néanmoins, la végétation rend ces ruptures peu perceptibles.
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Figure IV.4-2. Vue du Mont Saint-Aubert et de l'autoroute A8-E429 depuis le point de vue PM 6

Le paysage – vue d’ensemble
Le paysage aux alentours du site éolien est ouvert, essentiellement dominé par des
terres de labours parsemées de prairies.
Des massifs boisés et des alignements d'arbres ressortent un peu partout de la
surface agricole, ils arrêtent le regard et, de par leur répétition, ils caractérisent le
site.
Il s’agit notamment des :
-

-

alignements d’arbres bordant l'autoroute A8-E429;
peupleraies situées au Nord de l’éolienne 2 et au Sud-Ouest de l’éolienne 1;
plantations artificielles le long de la rue Couture de Breuze au Sud-Ouest de
l’éolienne 4;
alignements d’arbres à proximité de la ferme Foresteau, à l’Est de l'éolienne 3;
alignement de peupliers au Sud-Est de l'éolienne 5;
haies à proximité de la Ferme del Melle au Nord-Ouest de l'éolienne 2.

Des illustrations de la vue d’ensemble au niveau du site d’implantation sont reprises à
la Figure IV.4-3, à la Figure IV.4-4, à la Figure IV.4.5, et à la Figure IV.4-6.
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Figure IV.4-3. Vue à partir de la rue Vert Marais, à hauteur de la ferme Foresteau (PM 5).

Figure IV.4-4. Vue à partir de la rue Vert Marais (PM 4 et 7).

Figure IV.4-5 : Vue à partir de la rue du Vieux Comté (PM 17).

Figure IV.4-6 : Vue à partir de la rue Couture de Breuze (PM 18).

Les points d’appel
Le paysage est, en premier lieu, perçu par une vue d’ensemble. Par la suite, les
éléments ponctuels, les détails sont discernés. Cela est surtout vrai pour les éléments
qui, par leur taille, leur forme ou leur dimension, attirent particulièrement l’attention.
Ils correspondent aux points d’appel.
Actuellement, au niveau du site éolien, les points d’appel sur lesquels portent
immédiatement le regard sont:
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-

le Mont Saint-Aubert (Figure IV.4-7);
les clochers des églises de Melles et de Mourcourt (Figure IV.4-8);
les cheminées de la cimenterie « Compagnie des Ciments belges (CCB) » de
Gaurain-Ramecroix (Figure IV.4-8).

Mont Saint-Aubert

Figure IV.4-7. Vue sur le plateau agricole et le mont Saint-Aubert.
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Eglise de Melles

Cimenterie

Figure IV.4-8. Vue sur Melles et la cimenterie de Gaurain-Ramecroix (points d’appel).

Les lignes de forces
Les lignes de force du paysage sont des lignes d’origine naturelle ou artificielle
mettant en évidence la structure générale du paysage et servant de guide pour le
regard. Elles forment un dessin simplifié du paysage (Ministère de la Région wallonne,
1997).
Aux alentours des éoliennes projetées, les lignes de force sont principalement
constituées par :
-

-

-

le Mont Saint-Aubert et ses contreforts qui émergents du paysage général
(Figure IV.4-7);
l'autoroute A8-E429 qui traverse le site d’implantation. L'autoroute est peu
perceptible, mais les talus plantés créent une rupture au sein du paysage et
un horizon artificiel (Figure IV.4-2);
dans une seconde lecture, les coteaux arborés des buttes situées au Sud et à
l'Est du site.
L’habitat

L’habitat dans les environs du site éolien est dispersé, il est composé de petits noyaux
villageois qui, au fils du temps se sont plus ou moins étendus le long des voiries
principales.
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La densité d'habitat est faible. Hormis quelques corps de ferme importants et les
églises. Les gabarits observés sont modestes.

IV.4.3.

LE CADRE BÂTI

Dans cette présente section, l’auteur de la présente étude d’incidences sur
l’environnement propose une description du bâti qui considère les différents villages
ou hameaux à partir desquels les perceptions visuelles sont susceptibles d’être
affectées par le projet éolien. Les entités concernées situées à l’intérieur d'un
périmètre d’environ 5 km sont exposées au Tableau IV.4-5 et à la Figure IV.4-9.

Figure IV.4-9. Localisation des principaux villages autour des éoliennes.
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Tableau IV.4-5. Description du bâti dans un rayon de 5 km autour des éoliennes étudiées.

Code

Distance
aux
éoliennes

Nom

Commune

Description

B1

602 m au
Sud-Est de
l’éolienne 5

Village de
Melles

Tournai

Melles est un petit village situé entre
l'autoroute A8 et la N529. Village agricole et
résidentiel possédant une église, quelques
grosses fermes et des habitations proches
essentiellement isolées. Autour du bâti
ancien, des habitations ont été construites
plus récemment en sortie de village.

B2

832 m au Sud
de l’éolienne
4

Hameau de
Mantou

Tournai

Hameau comportant principalement des
habitations isolées regroupées le long de la
N529 et de la route menant à Mourcourt. Un
développement récent a conduit à une
prédominance de villas isolées.

B3

488 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 4

Hameau de
Breuze

Tournai

Habitations isolées le long de la rue du
Château. Bâti peu homogène dans ses
gabarits. Présence de fermes.

B4

695 m à
l’Ouest de
l’éolienne 1

Village de
Mourcourt

Tournai

Village agricole et résidentiel possédant
quelques grosses fermes. Le bâti y est varié
dans ses volumes, hauteur, fonction,
matériau, époque de construction.

B5

815 m au
Nord de
l’éolienne 2

Hameau de
Quièvremont

Tournai

Habitations proches à mitoyennes
regroupées le long de la rue de
Quièvremont. Bâti peu homogène dans ses
gabarits et époque de construction. Ferme
isolée.

B6

650 m au
Nord de
l’éolienne 2

Lieu-dit « Vert
Marais »

Celles

Habitation proche à mitoyenne regroupée le
long de la rue des écoles. Bâti peu
homogène dans ses gabarits et époque de
construction. Ferme isolée le long du Vert
Marais.

B7

846 m au
Nord-Est de
l’éolienne 3

Village de
Velaines

Celles

Le centre du village regroupe
essentiellement un bâti groupé et ancien. Le
long des voiries menant à l'extérieur du
village, le bâti présente une structure plus
ouverte et une variété dans ses volumes,
hauteur, fonction, matériau, époque de
construction.

B8

4,3 km au
Nord-Est de
l’éolienne 3

Hameaux de
Forest et du
Trieu

Frasnes-lezAnvaing

Le centre du village regroupe
essentiellement un bâti ancien. Le long des
voiries menant à l'extérieur du village, le bâti
présente une structure plus ouverte et une
variété dans ses volumes, hauteur, fonction,
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matériau, époque de construction.
B9

3,0 km à l'Est
de l’éolienne
3

Village de
Popuelles

Celles

Centre ancien regroupé autour de l'église.
Habitations et exploitations agricoles. Bâti
ouvert et dispersé.

B10

4,6 km à l'Est
de l'éolienne
3

Hameau du
Preys

Frasnes-lezAnvaing

Habitation proche regroupée le long de la
rue du Preys. Bâti peu homogène dans ses
gabarits et époque de construction. Ferme à
l’entrée Nord du hameau.

B11

2,6 km à l'Est
de l'éolienne
3

Village de
Quartes

Tournai

Habitat ouvert regroupé le long de la N529 et
des voiries adjacentes. Fermes importantes
en périphérie.

B12

4,8 km à l’Est
– Sud-Est de
l’éolienne 3

Hameau de
Pétrieux

Tournai

Le centre du village regroupe
essentiellement un bâti groupé. Le bâti
présente une variété dans ses volumes,
hauteur, fonction, matériau, époque de
construction.

B13

3,4 km au
Sud-Est de
l’éolienne 3

Village de
Thimougies

Tournai

Centre ancien regroupé autour de l'église.
Habitations et exploitations agricoles. Bâti
ouvert et dense au centre du village. Villas
isolées en sortie de village direction Pétrieux.

B14

3,1 km au
Sud de
l’éolienne 5

Village de
Beclers

Tournai

Centre ancien regroupé autour de l'église. Le
bâti présente une variété dans ses volumes,
hauteur, fonction, matériau, époque de
construction.

B15

3,4 km au
Sud de
l’éolienne4

Villages de
Havinnes et de
Marais

Tournai

Composés de plusieurs petits hameaux. Ces
noyaux ne sont pas très denses et l’habitat
est relativement dispersé. Havinnes est
implanté de part et d’autre du rieu d’Amour
dont la plaine alluviale est inhabitée.
L’habitat s’est développé, essentiellement
par la densification des noyaux existants: le
long du Grand Chemin, le Haut Rejet et le
quartier du Miroir.

B16

3,1 km au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

Village de
Rumillies

Tournai

Centre ancien regroupé autour de l'église. Le
bâti présente une variété dans ses volumes,
hauteur, fonction, matériau, époque de
construction.

B17

4 km à
l’Ouest - SudOuest de
l’éolienne 1

Ville de Tournai

Tournai

B18

2,3 km à
l’Ouest de

Village de
Bizencourt

Tournai

Tournai est une ville qui comprend de
nombreux parcs, églises et remparts.
Autour du centre historique, le bâti est
constitué d’habitations mitoyennes puis de
plus en plus dispersées.
Au Nord de la ville, des zonings industriels et
commerciaux sont présents.
Habitation proche à mitoyenne regroupée
autour de la route provinciale. Bâti peu
homogène dans ses gabarits et époques de
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construction. Ferme et entrepôts le long du la
N48.

l’éolienne 1

B19

1,8 km au
Nord-Ouest
de l’éolienne
1

Hameaux du
Rejet du Sart

Tournai

Habitat ouvert regroupé autour de fermes.

B20

3,8 km à
l’Ouest de
l’éolienne 1

Village de
Mont-SaintAubert

Tournai

De nombreux sentiers jalonnent le mont font
de celui-ci un endroit privilégié pour les
randonneurs et cyclistes. De nombreux
restaurants et cafés y sont présents venant
profiter de l’attrait touristique de la petite
montagne.
Le centre du village regroupe
essentiellement un bâti groupé et ancien.

B21

3,7 km au
Nord-Ouest
de l’éolienne
1

Hameaux de
La Bascule et
de Grand
Rejet

Tournai

Hameaux comportant principalement des
habitations isolées regroupées autour de
fermes anciennes.

B22

4,5 km au
Nord – NordEst de
l’éolienne 1

Village de
Molenbaix

Celles

Centre ancien regroupé autour de l'église. Le
bâti présente une variété dans ses volumes,
hauteur, fonction, matériau, époque de
construction. En s’éloignant du centre, les
habitations sont plus isolées et on rencontre
des fermes et entrepôts aux sorties du village.

Il ressort de la description du bâti que la région autour du site éolien est surtout
marquée par ses fermes encore en activité ou dont les bâtiments ont été conservés.
Les villages et hameaux sont nettement espacés sur le territoire. Ils rassemblent
d’anciennes et de nouvelles habitations, essentiellement en périphérie des centres
anciens. Il existe un grand nombre de bâtiments isolés affectés principalement à
l'habitat et aux exploitations agricoles. Il en sera tenu compte lors du choix des points
de vue des photomontages.
A noter également que certains hameaux proches du site d’implantation sont
constitués d’un nombre limité d’habitation (parfois deux ou trois).
D’autre part, les distances identifiées au tableau précédent sont systématiquement
mesurées par rapport à l’éolienne la plus proche.
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IV.4.4.

LE PATRIMOINE MONUMENTAL ET ARCHITECTURAL

IV.4.4.1.

Biens exceptionnels

Le classement d’un bien se fait par un arrêté du Gouvernement wallon. Il reprend la
reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale du bien et l’intérêt de son
maintien et de sa conservation. Le classement peut intervenir à titre de monument,
de site, de site archéologique ou d’ensemble architectural. Une zone de protection
peut être établie autour d’un bien en fonction de la nécessité de sa mise en valeur
ou de sa conservation.
Le classement d’un bien est proposé par la Direction de la Protection du patrimoine
de la DGO4.
Parmi les biens protégés en Région wallonne, ceux d’un intérêt majeur sont repris
dans la « Liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne », révisée tous les
trois ans.
Dans un rayon de 5 km autour du site éolien projeté, aucun bien exceptionnel n’a
été recensé.
Dans un rayon de 16 km, on recense dix biens exceptionnels. Ils sont détaillés au
Tableau IV.4-6 et cartographiés à la Figure IV.4-10 et à la Figure IV.4-11.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les biens exceptionnels.
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1

Figure IV.4-10. Situation des éoliennes par rapport aux biens exceptionnels (Source : SPW-DGO4, 2012).
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2

3

4
5
6
7, 8 et 9
10

Figure IV.4-11. Localisation des biens exceptionnels dans la ville de Tournai (Source : SPW-DGO4, 2012).

Tableau IV.4-6. Biens exceptionnels (M=Monument, S= Sites) présents en Région wallonne dans un rayon
de 16 km autour des éoliennes étudiées (Source : SPW-DGO4, 2012).

Code

M1 et
S1

Distance
aux
éoliennes
14.700 m à
l'Est de
l’éolienne 3

Wind Forever del Melle

Nom

Le Mausolée
d'Oultremont
(monument) et
l'ensemble formé
par le mausolée, le
mur de clôture,
l'hospice ainsi que
l'abreuvoir et les
terrains
environnants (site).

Commune

Description/Illustration

Ath
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M2

6.555 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

La tour d'enceinte
dite « Tour Henri
VIII »

Tournai

M3

7.185 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

L'ensemble de
l'église SaintJacques à
l'exception de la
partie instrumentale
de l'orgue

Tournai

M4 et
5

7.170 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

L'ensemble de la
Cathédrale NotreDame à l'exception
de l'orgue de
chœur (partie
instrumentale et
buffet)

Tournai

M6

7.270 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

Le Beffroi

Tournai
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M7

7.220 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

La façade avant et
les toitures de la
maison située rue
des Jésuites, n°12

Tournai

M8

7.220 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

La façade avant et
les toitures de la
maison située rue
des Jésuites, n°14

Tournai

M9

7.220 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

La façade avant et
les toitures de la
maison située rue
des Jésuites, n°14 b
– 16

Tournai

M10

7.655 m au
Sud-Ouest de
l’éolienne 1

Le musée des
Beaux-Arts de
l'Enclos Saint-Martin

Tournai

IV.4.4.2.

Biens classés

En Région wallonne, les biens classés autour du projet (rayon de 5 km) sont au
nombre de trois. Ils sont présentés au
Tableau IV.4-7 et à la Figure IV.4-12.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les biens classés.
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Figure IV.4-12. Situation des éoliennes par rapport aux biens classés (Source : SPW-DGO4, 2012).

Tableau IV.4-7. Biens classés (M=Monument, S=Site) présents dans un rayon de 5 km autour des
éoliennes étudiées (Source : SPW-DGO4, 2012).

Code

M1
S1

Distance
aux
éoliennes

4.330 m au
Nord de
l’éolienne 2

Wind Forever del Melle

Nom

Château du Grand
Châtelet,
Bacotterie

Commune

Celles

Description/Illustration

Façades et toitures des bâtiments
suivants : grange, tour, étables, écuries,
habitation du fermier, ensemble de
dépôt, ancienne écurie, remises à
voitures et conciergerie et ensemble
formé par ce château ; superficie : 2,47
ha.
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M2

M3
S2

IV.4.4.3.

4.000 m au
Sud-Est de
l’éolienne 5

Tour du XVe siècle
de l'église SaintPierre

Tournai

1.770 m à
l’Ouest de
l’éolienne 1

Les façades et
toitures de tous les
bâtiments (y
compris l'ancien
fournil) du château
de Baudignies, ainsi
que l'ensemble
formé par ce
château et ses
abords

Tournai

Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (P.I.C.H.E.)

Selon l’article 452/23 du CWATUPE, le périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique vise à :
« favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non
et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent ».
Dans un rayon de 5 km autour des éoliennes, il existe cinq périmètres d’intérêt
culturel, historique ou esthétique inscrits en surimpression au Plan de secteur et repris
au Tableau IV.4-8.
L’Annexe 1, carte n°13 reprend les périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétique.
Par ailleurs, il est important de souligner que l'ensemble du centre de Tournai situé à 7
km est également repris en tant que P.I.C.H.E.
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Tableau IV.4-8. Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique présents dans un rayon de 5 km
autour des éoliennes étudiées (Source : SPW-DGO4, 2011).

Distance aux éoliennes

Commune

Description/Illustration

4,84 km au Nord de l’éolienne 1

Celles

Centre du village de Molenbaix

1,50 km au Nord-Est de l’éolienne 3

Celles

Centre du village de Velaines

3,03 km à l'Est – Nord-Est de l’éolienne 3

Celles

Centre du village de Popuelles

3,28 km au Sud-Est de l’éolienne 5

Tournai

Centre du village de Thimougies

3,84 km au Sud-Ouest de l’éolienne 4

Tournai

Centre du village de Rumillies

IV.4.4.4.

Itinéraires balisés

Sur base des informations recueillies à partir du site internet http://rando-nature.be
qui récence les randonnées (pédestre, équestre, vélo et VTT) dans la région de
Tournai, il n'y a pas d'itinéraires balisé à proximité immédiate du site éolien.
Les promenades les plus proches sont situées autour des villages de Mont-SaintAubert et de Thimougies, soit à environ 3,5 km du projet de parc éolien.
Les itinéraires balisés repris au PCDR (2006) de la commune de Tournai sont illustrés à
la Figure IV.4-13.
Il en ressort que certaines rues (rue Couture de Breuze, rue de la Besace, rue Fleur de
Bouquette) aux alentours du projet éolien étudié sont considérées comme étant des
circuits cyclistes.
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Figure IV.4-13. Itinéraires balisés (Source : PCDR de Tournai, 2006).

IV.4.4.5.

Arbres et haies remarquables

La Direction de la Protection du patrimoine gère la liste des arbres et haies
remarquables qui ne comprend pas moins de 25.000 sujets. L’inscription sur cette liste
confère aux arbres une reconnaissance patrimoniale et une protection dans la
mesure où leur abattage ou leur modification d'aspect est soumis à permis
d'urbanisme.
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Chaque arbre ou haie remarquable dispose d’une fiche signalétique reprenant leur
description, leur localisation, leur état sanitaire, leur dimension et l’intérêt qu’il
présente (paysager, taille exceptionnelle, dendrologique, curiosité biologique,
historique, folklorique/religieux, repère géographique).
Les arbres et les haies remarquables présents dans un rayon de 1 km à proximité des
éoliennes sont repris au
Tableau IV.4-9 et à la Figure IV.4-14.

Figure IV.4-14. Situation des éoliennes par rapport aux arbres et haies remarquables (Source : SPWDGO3, 2012).
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Tableau IV.4-9. Arbres et haies remarquables présentes dans un rayon de 1 km autour des éoliennes
étudiées (Source: SPW-DGO3, 2012).

Distance
aux
éoliennes

Code

1

2

IV.4.4.6.

Commune

930 m au NordEst de
l’éolienne 3

Celles

850 au Sud-Est
de l’éolienne 5

Tournai

Description/Illustration

-

Nom : Marronnier d’Inde (Aesculus
hippocastanum)
Localisation : rue du Bus, 5, Velaines
Date de l’arrêté d’exécution : 29/05/2009
Nom : Hêtre pourpre (Fagus sylvatica
purpurea)
Localisation : Place communale, Melles
Date de l'arrêté d'officialisation : 29/05/2007
Commentaires : Monument aux Morts 14-18 ;
4 sujets (dont 2 dépérissant) ; + 1 Chêne
pédonculé (Quercus robur) ; plantés en 1912

Sites archéologiques

Selon l'avis rendu par le Service de l'Archéologie, le site éolien n'est pas situé dans ou
à proximité d'un site archéologique répertorié.
L’Annexe 3.8 reprend l’avis du Service de l’Archéologie en phase d’avantprojet.
Le Service de l'Archéologie précise qu’il devra requérir la réalisation d’une
surveillance lors des terrassements au niveau du site d’implantation.

IV.4.5.

LES PARCS ÉOLIENS EXISTANTS OU EN PROJET

Les parcs existants ou en projet et présents à moins de 16 km des éoliennes étudiées
sur le territoire de la Région wallonne sont repris au Tableau IV.4-10 et à la Figure
IV.4-15.

Wind Forever del Melle

165

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
IV.4. Description du cadre paysager, bâti et patrimonial

Figure IV.4-15. Parcs éoliens existants ou en projet en Région wallonne (Source : Apere, 2014).
Tableau IV.4-10. Parcs éoliens existants ou en projet présents en Région wallonne dans un rayon de 16
km autour des éoliennes étudiées (Source : Apere, 2012).

Société

Commune(s)

Niveau de la
procédure

Distance aux
éoliennes
étudiées

Nordex

Tournai (Quartes)

Etude d’incidences
sur l’environnement
en cours

3,9 km au Sud-Est

Ventis

Frasnes-lez-Anvaing

Eoliennes existantes

12 km à l’Est

Electrabel

Leuze-en-Hainaut

Eoliennes existantes

13,5 km au Sud-Est

Windvision

Leuze-en-Hainaut, Beloeil

Eoliennes existantes

14,9 km au Sud-est

Ipalle

Beloeil, Péruwelz

Etude d’incidences
sur l’environnement
en cours

15,7 km au Sud-Est
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- Eoliennes existantes
- Projet d’extension
autorisé

Ventis

Brunehaut, Antoing, Tournai

Windvision

Tournai (Esplechin)

Eoliennes
autorisées/en recours
(en projet)

14,4 km au SudOuest

Windvision

Estaimpuis

Etude d’incidences
sur l’environnement
en cours

11,9 km au NordOuest

Air Energy

Celles, Pecq

Eoliennes
autorisées/en
construction

6,8 km au NordOuest

ELSA

Tournai Ouest/Marquain

Octroi, recours
auprès du Ministre

10,7 km au Sud –
Sud-Ouest
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IV.4.6.

CONCLUSIONS

La description du cadre paysager a permis de mettre en évidence le patrimoine
monumental et architectural présent dans les environs du site éolien. Les alentours
immédiats du site présentent peu d’intérêt patrimonial et sont constitués de village,
hameaux à vocation agricole et présentant un caractère essentiellement rural.
A signaler en effet que de nombreuses fermes sont présentes dans un rayon de 5 km,
ainsi que dans la plaine agricole, à savoir la plaine de Celles et Anvaing, s’étendant
un Nord du projet de parc. De nombreuses habitations anciennes dispersées et
isolées sont également présentes, ainsi que quelques châteaux dont certains ont fait
l’objet d’un classement.
L’ensemble limoneux hennuyer présente conjointement un relief de plaine et de basplateau où alternent des interfluves bombés orientés Sud-Ouest - Nord-Est et des
versants doux. Seules variantes dans cet ensemble au relief calme et assez uniforme,
les buttes et collines situées au Nord-Est de Tournai sont à rattacher au système des
collines de la bordure Sud de la Flandre. La zone d’implantation du parc éolien
présente un relief peu prononcé et entourée de buttes au Sud, Est et Ouest et
dominé par le Mont Saint-Aubert.
Le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre d’intérêt paysager que ce
soit au plan de secteur ou selon Adesa. A signaler toutefois, la présence d’un point
de vue remarquable (à 1,7 km à l’Ouest de l’éolienne 1) ainsi qu’une ligne de vue
remarquable (à 1,9 km au Sud-Est de l’éolienne 5) orientés vers le parc éolien.
Les points d’appels sont le Mont Saint-Aubert, les clochers des églises de Mourcourt
et Melles ainsi que les cimenteries de CCB et de Gaurain-Ramecroix.
Seul le projet de parc éolien de Quartes, situé à 3,9 km au Sud-Est et actuellement
en étude d’incidences, est susceptible d’engendrer un impact significatif en termes
de covisibilité. Concernant l’encerclement, le parc éolien existant de Celles sera
également pris en considération au vu de la distance le séparant du projet étudié
dans la présente étude d’incidences.
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IV.5.

DESCRIPTION DU CADRE HUMAIN ET SOCIO-

ÉCONOMIQUE

IV.5.1.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Le cadre démographique et socio-économique est analysé en tenant compte des
communes les plus proches du projet éolien étudié, que les autorités compétentes
considèrent susceptibles d’être affectées par ledit projet. Il s’agit des communes de
Tournai, Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Pecq, Antoing et Leuze-en-Hainaut.
L’Annexe 2.3 reprend la désignation des communes par les autorités
compétentes.
La plupart des informations présentées ci-après proviennent, d’une part, de l’Institut
National de la Statistique (INS, 2012) qui rassemble des données pour l’ensemble du
territoire belge et, d’autre part, de l’asbl « Union des Villes et Communes de
Wallonie » (UVCW, 2012) qui regroupe les fiches environnementales de toutes les
communes wallonnes.

IV.5.2.

DÉMOGRAPHIE

IV.5.2.1.

Nombre d’habitants

La population au 1er janvier 2011 des six communes précitées est présentée au
Tableau IV.5-1.
La Figure IV.5-1 reprend, quant à elle, l’évolution de la population au cours des huit
dernières années.
Tableau IV.5-1. Population au 1er janvier 2011 (Source : INS, 2012).

Entité
administrative

Nombre
d’habitants

Evolution
annuelle
(2011/2010)

Surface
(ha)

Densité
(habitants/km2)

Région wallonne

3.525.540

+0,78%

1.684.429,22

209

Province du Hainaut

636.990

+0,57%

378.568,78

168

Tournai

69.440

+0,58%

21.375,02

325

Celles

2.743

+0,46%

6.713,51

41
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Pecq

2.688

+0,87%

3.290,70

82

Antoing

3.732

+1,32%

3.113,20

120

Leuze-en-Hainaut

13.525

+0,88%

7.353,22

184

Frasnes-lez-Anvaing

11.338

+1,11%

11.244,40

101

Figure IV.5-1. Evolution de la population de 2004 à 2011 des communes concernées (Source: INS, 2012).

De l’analyse de ces données, il ressort que la commune de Tournai a la plus grande
superficie et le plus grand nombre d’habitants des six communes étudiées. Sa
population est environ sept fois supérieure à celle de la commune de Pecq ou à
celle de la commune d’Antoing.
La densité de population de la commune de Tournai est supérieure au double de
celle des autres communes.
IV.5.2.2.

Pyramides des âges

Les pyramides des âges des communes étudiées sont présentées au Tableau IV.5-2.
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Tableau IV.5-2. Pyramides des âges en 2008 des communes étudiées (Source: UVCW, 2012).

Commune

Pyramide des âges

Tournai

Celles

Pecq

Antoing
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Somme-Leuze

Frasnes-lezAnvaing

Ces graphiques affichent une répartition similaire entre les hommes et les femmes
jusqu’à la classe d’âge 70-79 ans. Le nombre de femmes dépasse alors celui des
hommes. Les pyramides des âges montrent également une plus forte proportion
d’hommes et de femmes âgés de 30 à 60 ans. Un constat similaire est observé pour
l’ensemble de la Wallonie et résulte du baby-boom d’après-guerre.
IV.5.2.3.

Nombre de ménages privés

Le nombre de ménages privés au sein des six communes concernées par le projet
éolien est indiqué au Tableau IV.5-3.
Tableau IV.5-3. Nombre de ménages privés en 2010 (Source: INS, 2012).

Nombre de
Commune
ménages privés

Wind Forever del Melle

Tournai

31.030

Celles

2.142

Pecq

2.198

Antoing

3.240

Leuze-en-Hainaut

5.682

Frasnes-lez-Anvaing

4.568
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Somme

48.860

Le Portail de l’énergie en Wallonie précise que la consommation électrique des
ménages wallons est en moyenne de 3,5 MWh par an (Portail de l'énergie en
Wallonie, 2011).

IV.5.3.

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

IV.5.3.1.

Revenus

Les revenus moyens par habitant et par an pour les communes étudiées sont
présentés au Tableau IV.5-4.
Tableau IV.5-4. Revenu moyen par habitant et par an en 2006 (Source: CPDT, 2008).

Commune

Revenu/an/habitant (€)

Tournai

13.336

Celles

12.890

Pecq

13.000

Antoing

12.271

Leuze-en-Hainaut

13.210

Frasnes-lez-Anvaing

13.651

Somme

48.860

Ces revenus sont inférieurs à la moyenne de la Région wallonne de 2006, à savoir
14.977 €.
La commune de Tournai constitue la source principale de revenus nets du travail des
habitants des communes étudiées (CPDT, 2008).
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IV.5.3.2.

Activités économiques
Agriculture

L’agriculture dans les communes environnantes au projet est principalement
consacrée à la culture des céréales, laquelle est suivie par les cultures industrielles
avec les betteraves sucrières, la pomme de terre, la chicorée et le lin. La culture du
maïs est également bien représentée (PCDR de Tournai, 2006).
Les pépinières, les cultures fruitières et les cultures sous serre sont pratiquement
inexistantes.
La situation agricole du territoire des communes étudiées est reprise au Tableau
IV.5-5.

Tableau IV.5-5. Situation agricole en 2008 (Source: UVCW, 2012).

Indicateur

Tournai Celles

Pecq

Antoing

LeuzeenHainaut

FrasneslezAnvaing

Superficie agricole utilisée (SAU
en ha) en 2008

4.464,2

5.815,7

3.265,1

1.290,6

5.444,8

8.543,2

Evolution de la superficie agricole
utilisée (SAU en ha) de 1990 à
2008

+0,9%

+9,5%

+10,0%

-15,2%

-4,0%

+0,6%

Nombre de sièges d’exploitation
en 2008

334

122

63

37

135

227

Evolution du nombre
d’exploitation de 1999 à 2008

-29,9%

-19,2%

-36,5%

-51,4%

-31,1%

-26,4%

Superficie moyenne par siège
d'exploitation (ha) en 2008

43,83

47,67

51,82

34,88

40,33

37,63

Evolution de la superficie
moyenne par siège d'exploitation
(ha) de 1999 à 2008

+21,5%

+27,7%

+28,8%

+33,3%

+20,8%

+19,7%

Il ressort des résultats précédents que les communes de Celles et de Pecq ont vu
accroître fortement leur surface agricole utile tandis que la commune d’Antoing a
connu une baisse relativement importante.

Wind Forever del Melle

174

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
IV.5. Description du cadre humain et socio-économique

Industries
La commune de Tournai compte quatre entreprises classées parmi les 25 premières
du Hainaut occidental en termes de valeur ajoutée : il s’agit de la « Compagnie des
Ciments belges » (CCB) à Gaurain-Ramecroix (2ème), de l’intercommunale IGEHO
(5ème), de « l’Usine Saint-Brice – Les Trois Suisses » (8ème) et de « Obourg Granulats »
(20ème).
La CCB est le principal employeur privé de la commune. Les plus gros pourvoyeurs
d’emplois restent les administrations publiques ou les services publics : C.P.A.S.,
centres hospitaliers, enseignement, homes, etc. (PCDR de Tournai, 2006).
Activités récréatives
Le tourisme est une activité économique relativement importante à Tournai. Il
concerne principalement le centre-ville avec ses musées, office du Tourisme et
Maison du Tourisme, hôtels,…
Signalons que la plupart des hôtels, des gîtes et des restaurants se situent à l’Ouest
de l’Escaut et dans les collines tournaisiennes.
Aux environs du parc éolien, à 470 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4, le centre « Melles
Loisirs » propose quelques activités récréatives (minigolf, tennis,…°). L’étang SaintMartin, localisé sur la commune de Celles à 880 m au Nord-Est de l’éolienne 3 est un
étang de pêche.
Les chemins agricoles actuels qui permettront l’accès aux éoliennes ont été mis en
place suite au remembrement des terres lors de la construction de l’autoroute A8E429. Il s’agit de rues sans issues empruntées par les agriculteurs en direction de leurs
parcelles agricoles. Ils ne constituent pas des itinéraires de randonnées.
Aucun itinéraire balisé n’existe à proximité immédiate des éoliennes (rayon de 1 km)
même si le PCDR de Tournai (2006) reprend certaines rues (rue Couture de Breuze,
rue de la Besace, rue Fleur de Bouquette) comme étant des circuits cyclistes.

IV.5.4.

CONCLUSIONS

La ville de Tournai constitue un pôle régional drainant les travailleurs des communes
voisines.
Dans les environs immédiats du projet éolien, l’activité agricole prévaut. Les carrières
de la Compagnie des Ciments belges, situées à 4,4 km au Sud du parc étudié,
constitue une source d’emplois importante pour la commune de Tournai.
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Le tourisme est plus développé dans la ville de Tournai, riche en édifices. Il est peu
présent au niveau du site retenu pour l’implantation des éoliennes. Seuls sont
présents le centre « Melles Loisirs » à 470 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4 et l’étang
de pêche Saint-Martin à 880 m au Nord-Est de l’éolienne 3. Aucun itinéraire balisé
n’est présent au niveau des chemins de remembrement construits de part et d’autre
de l’autoroute A8-E429.
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IV.6.

EQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE

TRANSPORT

IV.6.1.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

L’aménagement des chemins d’accès et autres installations nécessaires au
fonctionnement des éoliennes (câbles internes, câble de raccordement au réseau)
passe par l’ouverture de tranchées. Une demande a été adressé par l’auteur de la
présente étude auprès du « Point de Contact fédéral Informations Câbles et
Conduites (CICC) ». Le CICC compte notamment parmi ses affiliés le gestionnaire du
réseau de transport à haute tension Elia et la plupart des impétrants de la Région
wallonne, à savoir les sociétés de télécommunication, de distribution de gaz naturel,
d'électricité et d'eau. Ce système de demande permet de vérifier l'éventuelle
proximité d'installations et de canalisations pour le transport de produits dangereux,
de liaisons à haute tension et/ou de câbles et conduites à autre usage.
Les câbles et conduites présents dans les environs immédiats du projet éolien étudié
(rayon de 1 km) ont été répertoriés vis à vis du tracé des câbles de raccordement
internes.
Les câbles de raccordement externes au poste d'injection au réseau seront mis en
place par la société Ores qui devra initier la même démarche de consultation.
Les éoliennes peuvent également être une source d’impacts pour le trafic aérien et
pour les télécommunications. Sont dès lors énoncées ci-après les éventuelles
restrictions en la matière.
Enfin, le passage du charroi et l’aménagement des voiries peut engendrer des
perturbations au niveau de la circulation locale. Les routes, voies ferrées, pistes
cyclables et circuits balisés aux alentours des éoliennes étudiées (rayon de 1 km) ont
fait l’objet d’une description détaillée.
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IV.6.2.

IMPÉTRANTS

IV.6.2.1.

Câbles électriques enterrés

Après consultation des plans fournis par la société Ores, il ressort que, à proximité du
site d’implantation, sont présents plusieurs câbles électriques enterrés (Figure IV.6-1) :
un câble électrique HT à 530 m au Sud de l’éolienne 5 ;
un câble électrique HT à 460 m à l’Ouest de l’éolienne 1 ;
la cabine HT de Melles n°286 à 560 m au Sud de l’éolienne 5 ;
la cabine HT de la rue du Château n°742 à 510 m au Sud-Ouest de
l’éolienne 1 ;
o un câble BT, un câble d’éclairage public (EP) et un câble TV dans le
pont de l’autoroute A8-E429 à 680 m à l’Est de l’éolienne 3 ;
o un câble BT, un câble d’éclairage public (EP) et un câble TV dans le
pont de l’autoroute A8-E429 à 480 m à l’Ouest de l’éolienne 1 ;
o un câble BT à 670 m au Sud-Est de l’éolienne 5.

o
o
o
o

LigneBT/EP/TV
Ligne HT

Ligne BT

Ligne BT/EP/TV
Cabine HT
Rue du Château
Cabine HT
Melles

Ligne HT

Figure IV.6-1. Localisation des câbles électriques souterrains les plus proches des éoliennes étudiées
(Source : Ores, 2012).
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A signaler la présence d’un coffret de sectionnement dans le carrefour entre la rue
Fleur de Bouquette et le chemin agricole menant à l’éolienne 5.
Le coffret de sectionnement est repris à la Figure IV.6-2.
Coffret

Figure IV.6-2. Coffret de sectionnement.

IV.6.2.2.

Conduites d’eau ou de gaz enterrées

D’après les informations reçues par le CICC, aucune conduite de gaz naturel à
haute pression n’est présente à moins de 1 km des éoliennes étudiées.
Selon la « Société Wallonne de Distribution des eaux » (SWDE), les conduites les plus
proches du site d’implantation sont localisées à :
-

530 m au Sud de l’éolienne 5 ;
680 m à l’Est de l’éolienne 3 ;
450 m au Nord-Ouest de l’éolienne 2 ;
450 m à l’Ouest de l’éolienne 1.

Les conduites enterrées sont représentées à la Figure IV.6-3.
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Figure IV.6-3. Localisation des conduites d’eau souterraines les plus proches des éoliennes étudiées
(Source : SWDE, 2012).

Selon le « Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique » (PASH), aucun
réseau d’égouttage ne passe à proximité des éoliennes. Le village de Melles est
repris en régime d’assainissement autonome.
A noter que le ruisseau « la Melle » s’écoule via un passage souterrain en-dessous des
terres agricoles sur lesquelles est envisagée la création d’un chemin d’accès à
l’éolienne 5 (Figure IV.6-4).
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La Melle
Cours aérien

La Melle
Cours souterrain

Chemin à créer

Chemin existant
à aménager

La Melle
Cours aérien

Figure IV.6-4. Localisation de la canalisation souterraine du ruisseau « la Melle ».
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IV.6.3.

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION

En Belgique, le réseau de télécommunication est géré par « l’Institut belge des
services postaux et des télécommunications » (IBPT).
Une demande a dès lors été adressée à l’Institut qui, dans son avis du 07/03/2013
repris à l’Annexe 3.2, informa qu’un faisceau hertzien était présent aux environs du
projet étudié, à savoir le faisceau « Tournai (Froidmont) – Flobecq (La Houppe) » dont
l’axe est situé à 12 m au Sud-Est de l'éolienne 5, tel que représenté à la Figure IV.6-5.
L’Annexe 3.2 reprend l’avis de l’IBPT en phase d’avant-projet.
Il s’agit d’une liaison radio utilisée de la Défense, laquelle précise dans son courrier
du 14/02/2013 repris à l’Annexe 3.4, que le faisceau sera inactif à partir du
01/01/2015.

Figure IV.6-5. Situation des éoliennes par rapport au faisceau hertzien (Source : IBPT, 2012).
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IV.6.4.

TRANSPORT AÉRIEN

IV.6.4.1.

Carte « Low-Air » éditée par l’IGN

La carte « Low-Air » éditée chaque année par l’IGN définit les restrictions en matière
d’utilisation de l’espace aérien belge.
Autour des aéroports, des zones dites CTR, ou zones de contrôle terminal, sont des
zones à l’intérieur desquelles s’effectuent les opérations d’atterrissage et de
décollage. Pour des raisons de sécurité aérienne, ces zones sont déconseillées pour
l’implantation d’éoliennes. Les avis rendus antérieurement par Belgocontrol relatifs à
des projets similaires prenant place dans ces zones sont quasi toujours négatifs,
surtout lorsque les éoliennes se situent dans ou près de l’axe des pistes.
De l’analyse de la carte « Low-Air » de 2010, il ressort que les aéroports les plus
proches du parc éolien étudié sont celui de Lille, localisé à 26 km au Sud-Ouest du
parc étudié, et celui de Chièvres, localisé à 25 km au Sud-Est du parc étudié.
La localisation des aéroports est reprise à la Figure IV.6-6.
L’implantation des éoliennes est projetée en dehors des zones CTR délimitées autour
de ces aéroports, à savoir à plus de 15 km de la zone CTR de Lille et à plus de 16 km
de la zone CTR de Chièvres.

Site

!!!
Aéroport de Lille

0

Aéroport de Chièvres

30 km

±

Figure IV.6-6. Carte Low-Air (Source : IGN, 2010).
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Il faut également noter que l’implantation des éoliennes est habituellement exclue
dans un rayon d’environ 3 km autour des balises de navigation, lesquelles offrent une
assistance technique aux pilotes. Les communications entre l’avion et la balise ne
doivent, en effet, en aucun cas être interrompues. Le parc éolien étudié est localisé
à plus de 26 km de toute balise de navigation.
IV.6.4.2.

Carte des zones à risques éditée par Belgocontrol

En 2012, Belgocontrol a édité une cartographie des zones à risques pour le trafic
aérien inhérents à la présence d’éoliennes. Différentes zones sont définies :
-

-

zone bleue : pour les demandes d’éoliennes dans cet espace, Belgocontrol
effectuera une étude simplifiée ;
zone orange : dans ces zones, il y a un impact sur les installations et/ou
procédures utilisées par Belgocontrol, laquelle effectuera une étude
approfondie ;
zone rouge : dans ces zones, l’impact des éoliennes sur les installations et/ou
procédures utilisées par Belgocontrol est inacceptable ;
zone verte : les demandes d’éoliennes dans cette zone seront traitées par
Belgocontrol de la même manière qu’en zone bleue, puisque Belgocontrol
n’est pas responsable des équipements et du contrôle aérien de cet aéroport
(France).

La carte est présentée à la Figure IV.6-7.

Site

!!!
Aéroport de Chièvres

0

30 km

±

Figure IV.6-7. Situation du parc éolien par rapport aux zones à risques définies par Belgocontrol
(Source : Belgocontrol, 2012).
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Il en ressort que le site d’implantation des éoliennes n’est localisé dans une zone où
des impacts majeurs peuvent exister.
Dans son courrier du 24/01/2013, Belgocontrol remet un avis positif concernant
l’implantation des cinq éoliennes projetées.
L’Annexe 3.3 reprend l’avis de Belgocontrol en phase d’avant-projet.
Belgocontrol précise que le service urbanisme de Belgocontrol doit être averti deux
mois avant le début des travaux de construction.
IV.6.4.3.

Carte des zones d’exclusion éditée par la Défense

La carte générale pour l’évaluation des obstacles « General Chart For Obstacle
Evaluation » (GCFOE) de juin 2011 éditée par la Défense affiche les restrictions en
matière d’implantation d’éoliennes. De l’analyse de ce document, il ressort que les
cinq éoliennes de Tournai sont projetées dans une zone d’exercices et
d’entraînement pour aéronefs répertoriée catégorie C qui nécessite la mise en
place d’un balisage conforme.
La Défense, dans son courrier du 14/02/2013 repris à l’Annexe 3.4 confirme qu’un tel
balisage doit être installé.
L’Annexe 3.4 reprend l’avis de la Défense en phase d’avant-projet.
La Défense stipule également que l’implantation de l’éolienne 5 à proximité d’un de
ses faisceaux hertziens n’est pas envisageable tant que ce dernier est actif, à savoir
jusqu’au 1er janvier 2015.
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IV.6.5.

TRANSPORT ROUTIER

Les routes relevant de la compétence de la Direction générale opérationnelle
Routes et Bâtiments (DGO1) du SPW et situées à proximité du site éolien étudié
(rayon de 1 km) sont reprises au Tableau IV.6-1.
Tableau IV.6-1. Routes gérées par la DGO1 présentes dans un rayon de 1 km autour des éoliennes
étudiées (Source: DGO1, 2012).

Nom

Distance aux
éoliennes
-

Autoroute A8-E429
-

150 m au Sud des
éoliennes 1, 2 et 3
150 m au Nord des
éoliennes 4 et 5

Tracé

Bruxelles-Tournai-Lille

District

Ghislenghien

La DGO1, Direction de Mons, dans son courrier du 26/04/2012 repris à l’Annexe 3.5
n’a pas d’objection à formuler en ce qui concerne l’implantation du parc éolien.
L’Annexe 3.5 reprend l’avis de la DGO1 en phase d’avant-projet.
La DGO1 précise que les éoliennes devront se situer à une distance par rapport à la
limite du domaine de l’autoroute A8-E429 au moins équivalente à la hauteur de
l’éolienne (150 m).

IV.6.6.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Le projet de parc éolien est localisé en dehors de toute voie ferroviaire. La ligne de
chemin de fer la plus proche est située à 4 km au Sud du parc étudié.

IV.6.7.

MOBILITÉ DOUCE

Aucun Ravel ni Plan d’itinéraire communal vert (Pic vert) ne passe à proximité
immédiate des éoliennes (rayon de 1 km).
Le Ravel le plus proche du site d’implantation est le « Ravel 1 Ouest » qui longe la rive
droite de l’Escaut à plus de 7 km à l’Ouest du parc étudié et le Pic vert le plus
proche est la liaison « Tournai-centre -Kain-Mont-Saint-Aubert » localisé à 4 km à
l’Ouest des éoliennes projetées.
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IV.6.8.

CONCLUSIONS

L’implantation du parc éolien étant projetée dans une zone de cultures agricoles,
aucun câble ou conduite souterraine ne traverse le site d’implantation. Ils se
retrouvent au niveau des zones habitées et le long des routes de liaison.
Seul le ruisseau « la Melle » passe à travers une canalisation souterraine au niveau de
l’accès à l’éolienne 5.
Une éolienne parmi les cinq est projetée à proximité immédiate d’un faisceau
hertzien. Il s’agit de l’éolienne 5 localisée à 9 m au Nord du faisceau « Tournai
(Froidmont) – Flobecq (La Houppe) » utilisé par la Défense jusqu’au 1er janvier 2015.
En termes de servitudes aéronautiques, les éoliennes (pales incluses) sont projetées
dans une région de catégorie C et devront disposer d’un balisage conforme.
L’autoroute A8-E429 scinde le site d’implantation en deux parties. La DGO1 n’émet
pas d’objection à l’implantation du parc éolien à condition de respecter une
distance équivalente à la taille (mât et pale) des éoliennes (150 m).
Aucun Ravel ni Picvert ne traverse le site d’implantation.
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V.1.

INTRODUCTION ET ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

V.1.1.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le présent chapitre vise à identifier, décrire et évaluer les incidences du projet éolien
sur les différents compartiments de l’environnement présentés et analysés au
Chapitre IV. Il reprend la description des effets importants directs et indirects que le
projet est susceptible d’avoir sur le milieu naturel et humain et indique les méthodes
de prévision, les hypothèses de base retenues ainsi que les données
environnementales pertinentes qui ont été collectées. Pour chaque compartiment
de l’environnement, la description des incidences est suivie de recommandations,
de propositions de mesures visant à éviter, réduire les effets négatifs importants du
projet et, le cas échéant, y remédier.
Les « incidences » ou « impacts » d’un projet peuvent être définis comme » (Livre Ier
du Code de l’Environnement, article D.6) :
« les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, d'un projet sur l'environnement ».
L’aspect synergique des effets est relatif au renforcement de deux ou plusieurs effets
simples. La composante totale de la manifestation des effets simples, provoquée par
des actions qui agissent simultanément, est supérieure à celle qu'on aurait pu
espérer de la manifestation des effets quand les actions qui les provoquent sont
indépendantes ou non simultanées.
L’aspect cumulatif des effets fait référence à l’incrémentation progressive de l'effet
lorsque la ou les actions qui le génèrent persistent d'une manière continue ou
réitérée.
En Région wallonne, la méthodologie utilisée pour l’identification des incidences
d’un projet sur l’environnement est basée sur la méthode matricielle développée par
la Fondation Universitaire du Luxembourg (F.U.L.). Cette méthode permet de mettre
en relation les hypothèses d’action du projet sur le milieu récepteur exprimées dans
les colonnes, ou abscisses, avec les éléments biophysiques et humains constitutifs du
milieu récepteur consignés dans les lignes, ou ordonnées, de la matrice.
Les incidences d’un projet sont ainsi situées à la croisée entre les « output » du projet
et les « input » du milieu récepteur, tel que représenté au Tableau V.1-1.
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Tableau V.1-1. Méthode matricielle pour identifier les incidences d'un projet de parc éolien sur
l'environnement.
Projet de parc éolien
Composantes du milieu
naturel

Vecteurs de modification (facteurs de perturbation)
Phase de chantier (construction et
démantèlement)

Phase d’exploitation

Cadre physique
Cadre biologique
Cadre paysager, bâti
et patrimonial
Cadre humain et socioéconomique

Incidence
=
lieu d’interaction entre une « action » de modification portée par le projet
et un récepteur sensible vulnérable à cette action

Impétrants et
infrastructures de
transport

L’étude d’incidences traduit sur une échelle de valeurs souvent subjectives les
incidences du projet sur l’environnement, à savoir le résultat d’une comparaison
entre deux états : l’état de référence ou état initial et l’état final qui résulte d’un effet
objectif causé par une action.
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DES

INCIDENCES

DU

PROJET

SUR

A partir de la description des compartiments de l’environnement, détaillée au
Chapitre IV, les impacts que le projet est susceptible de générer sur l’environnement
sont évalués dans le présent Chapitre V, à savoir :
-

les incidences du projet sur le cadre physique ;
les incidences du projet sur le cadre biologique ;
les incidences du projet sur le cadre paysager, bâti et patrimonial ;
les incidences du projet sur le cadre humain et socio-économique ;
les incidences du projet sur les impétrants et sur les infrastructures de transport.

Ces incidences sont étudiées en fonction des facteurs de perturbation
potentiellement imputables au projet éolien, lesquels sont différents selon que l’on
considère le projet en fonctionnement ou les deux phases de chantier qui
correspondent aux travaux d’édification et aux travaux de démolition. Les actions
du projet ont alors été regroupées en deux phases :
-

la phase de chantier (construction et démantèlement) ;
la phase d’exploitation ;

Les incidences identifiées lors des différentes phases sont résumées dans une section
« Conclusions ».
Des recommandations sont ensuite formulées pour chaque composante du milieu
naturel. Elles doivent être considérées comme des propositions d’actions à mettre en
œuvre par le promoteur du projet afin de réduire au maximum les effets négatifs du
parc éolien sur l’environnement et, le cas échéant, d’y remédier.
Enfin, un tableau de synthèse reprend les incidences potentielles du projet éolien
ainsi que les recommandations éventuelles.
La structure du présent chapitre est résumée à la Figure V.1-1.
Considérant que trois types d’éoliennes sont retenues à ce stade par le demandeur,
le charge d’étude analysera le cas le plus contraignant pour chaque secteur
environnemental étudié et ce, afin de se placer dans la situation la plus
défavorable.
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1. Incidences du projet sur un compartiment de l’environnement (cadre
physique, cadre biologique,…)
1.1. Incidences du projet sur une composante du milieu naturel (sol,
avifaune, réseau routier,…)
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Incidences du projet en phase de chantier
Incidences du projet en phase d’exploitation
Conclusions
Recommandations
Tableau de synthèse :
Incidences

Recommandations

Phase de chantier
Incidences

Recommandations

Phase d’exploitation
Incidences

Recommandations

Figure V.1-1. Structure du bureau d’études IRCO concernant l'évaluation des incidences du projet
étudié sur l'environnement.
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POTENTIELS D’UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR

Tel que précisé par l’article D.50 du Livre Ier du Code de l’Environnement, la mise en
œuvre de la procédure d’évaluation des incidences de projets sur l’environnement
a principalement pour but :
-

de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie
de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ;
de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs
qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ;
d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui
permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et
de conditions de vie convenables.

En regard des objectifs ciblés par cet article, des principaux impacts mis en
évidence par le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne (juillet 2013), des différents avis émis par les organismes consultés et des
remarques émises lors de la réunion d’information préalable, il ressort que les impacts
les plus significatifs susceptibles d’être provoqués par le projet de parc éolien sont :
-

des perturbations de l’environnement sonore au niveau des habitations les
plus proches des turbines ;
des perturbations de l’environnement visuel (ombrage) au niveau des
habitations les plus proches des turbines ;
des modifications de la qualité paysagère autour du site d’implantation des
éoliennes ;
une perte de biodiversité liée aux nuisances générées par les éoliennes sur
l’avifaune et les chiroptères ;
une production d’électricité renouvelable permettant de réduire les émissions
de CO2 en lien avec la problématique du réchauffement climatique ;
une réduction de la dépendance énergétique en combustible fossile.

L’appréciation des impacts environnementaux nécessite la disposition d’un jeu de
données pertinentes qui ont été collectées et décrites au Chapitre IV de la présente
étude d'incidences sur l'environnement. Afin de compléter certaines informations
manquantes et d’identifier les impacts spécifiques du projet éolien sur
l’environnement, des études complémentaires ont été réalisées, à savoir :
-

une étude de bruit réalisée par le bureau d’études agréé ICA ;
une étude sur l'ombrage ;
une étude de la visibilité du parc et sur son intégration paysagère via des
photomontages (annexe 4) ;
une étude détaillée et spécifique au site d'implantation sur l’avifaune et sur les
chiroptères.
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Les parties du présent rapport où sont détaillées ces études (méthodologie, résultats)
sont indiquées au Tableau V.1-2.
Tableau V.1-2. Etudes complémentaires menées par le bureau d'études IRCO.

Etude complémentaire

Localisation de l’étude dans le rapport

Etude de bruit

Incidences sur le milieu humain et socioéconomique (section V.5.1)

Etude sur l'ombrage

Incidences sur le milieu humain et socioéconomique (section V.5.2)

Etude sur la visibilité - et la co-visibilité - via des
photomontages

Incidences sur le cadre paysager, bâti et
patrimonial (section V.4 et annexe 4)

Etude sur l’avifaune et les chiroptères

Incidences sur le cadre biologique (sections V.3.4
et V.3.5)
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V.2.

INCIDENCES SUR LE CADRE PHYSIQUE

V.2.1.

INTRODUCTION

Dans le présent chapitre sont analysés les impacts susceptibles d’être engendrés par
le projet de parc éolien sur le milieu physique.
Dans un premier temps, les impacts potentiels sur les sols, sous-sols et eaux
souterraines sont étudiés de manière simultanée en une seule section.
Dans un deuxième temps, sont décrites les incidences du projet sur les eaux de
surface, en ce compris les cours d’eau et le ruissellement de surface.
Les impacts du projet sont alors analysés en termes d’occupation du sol,
principalement au niveau de l’emprise des installations.
Enfin, sont détaillées les incidences du projet sur l’air et le climat, qui regroupent les
effets du projet sur la qualité de l’air ainsi que sur l’écoulement du vent à l’arrière du
rotor des éoliennes.

V.2.2.

INCIDENCES SUR LES SOLS, SOUS-SOLS ET EAUX SOUTERRAINES

V.2.2.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines

Les risques de contamination du sol, du sous-sol et des eaux souterraines en phase
de chantier (construction et démantèlement) sont liés aux éventuelles fuites d’huile
et d’hydrocarbures des engins de chantier ou à l’écoulement accidentel de
produits utilisés sur le site.
Les sources de liquides potentiellement polluants sont principalement :
-

les engins de chantier (fuite d’huiles ou de carburants) ;
les réserves de carburant ;
les peintures anti-corrosion ;
les huiles de décoffrages ;
les colles époxydiques pour fixer les sections du mât.
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Ces produits seront toutefois présents en faible quantité et leur stockage répondra
aux règles de bonnes pratiques applicables à tout chantier, à savoir le contrôle des
véhicules et l’utilisation d’un kit anti-pollution (produits adsorbants) en cas de rupture
d’un réservoir contenant les produits précités.
Si l’épanchement des liquides ne peut être restreint, il y a lieu de prévenir les
autorités (communales et régionales) de manière à limiter au maximum l’extension
de la pollution dans le sol et les eaux souterraines.
Les hydrocarbures et les liquides dangereux devront être contenus dans des
réservoirs résistants au produit stocké. Ils seront déposés sur des surfaces étanches
avec récupération des écoulements éventuels.
Déplacement des terres
L’implantation du parc éolien génèrera un volume relativement important de terres
de déblai suite aux travaux :
-

de fondations des éoliennes ;
d’ouverture des tranchées permettant le passage du câblage électrique ;
de décapage de l’horizon superficiel pour la création des aires de montage
et des chemins d’accès.

Ces terres excavées pourront soit :
-

être utilisées pour reboucher les tranchées et les fondations ;
être étendues sur les parcelles agricoles voisines en cas d’accord des
propriétaires des parcelles concernées ;
être évacuées conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Les terres agricoles présentes au droit du site étant, a priori, non polluées, leur
valorisation en dehors du site d’implantation s’en trouve aisée. Elles seront évacuées
par l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux conformément à l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 qui définit les destinations possibles des terres
de déblai non contaminées, à savoir :
-

travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites désignés
au plan des CET ;
travaux d’aménagement de sites en zone destinée à l’urbanisation ;
réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus
approuvé par la Région wallonne ;
aménagement et réhabilitation de centres d’enfouissement technique (CET).

La qualité des terres agricoles évacuées devra être confirmée par un laboratoire
agréé sur base de l’analyse d’échantillons.
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Une estimation du volume des terres déplacées lors de la phase de chantier est
donnée au Tableau V.2-1.
Ces résultats ont tenu compte des dimensions maximales des différents ouvrages à
réaliser conformément aux données techniques reprises au Chapitre III. En fonction
du type d’éolienne retenu par le porteur de projet, les quantités excavées pourront
donc être revues à la baisse.
Un coefficient de foisonnement de 25% (coefficient pour les argiles, limons et sables
argileux) a également été appliqué afin de tenir compte du volume supplémentaire
occupé par ces mêmes terres une fois à l'air libre.
Tableau V.2-1. Estimation des volumes de terres déplacées pour l’ensemble du parc éolien.

Origine des terres

Fondations (x 5)
(d=20 m / p=3 m)
Aire de grutage (x 5)
(L=40 m x l=30 m x p=0,3 m)
Chemins d’accès à créer
(L=340 m x l=4,5 m x p=0,3
m)
Chemins d’accès à
aménager
(L=1.650 m x l=4,5 m x p=0,3
m)
Tranchées pour les câbles
internes
(L=3.000 m x l=0,6 m x p=1,2
m)
Cabine de tête
(L=21 m x l=10 m x p=0.8 m)
Total

Terres
excavées
(coefficient
de
foisonnement
= 25%)

Utilisation des terres
Terres utilisés
sur place
comme
remblai

Terres
épandues sur
les parcelles
agricoles
voisines

Terres
évacuées
hors du site

± 3.000 m3
(environ 600 m3
par éolienne)

/

± 3.000 m3

± 2.250 m3

/

± 2.250 m3

/

± 575 m3

/

± 575 m3

/

± 2.785 m3

/

± 2.785 m3

/

± 1.800 m3
(environ 2/3 des
terres excavées)

/

± 900 m3
(environ 1/3 des
terres excavées)

/

± 210 m3

± 6.000

± 2.700

m3

m3

± 210 m3
± 14.520 m3

± 4.800 m3

± 5.820 m3

± 3.900m3

Durant la phase de construction, il est estimé qu’environ 14.520 m3 de terres seront
générées par le chantier dont 30% seront réutilisées sur place pour remblayer les
dépressions, 40% seront épandues sur les parcelles agricoles voisines et 30 % seront
évacuées hors du site d’implantation par l’entrepreneur en charge des travaux.
L’épandage des trente premiers cm de la couche arable, issus de l’aménagement
des aires de montage et des chemins d’accès, sur les parcelles agricoles voisines
permettra d’empêcher la perte de bons terrains limoneux aptes à l’agriculture.
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Les tranchées pour le raccordement du site d’implantation au poste d’injection de
Tournai seront réalisées par la société Ores. Il a été estimé qu'environ 7.270 m3 de
terre seront excavées (coefficient de foisonnement de 25%) dont environ les deux
tiers pourront être réutilisés sur place et le tiers restant devra être évacué par
l’entrepreneur en charge des travaux.
Il est à noter qu’en cas de fondations profondes de type pieux, des terres de déblais
supplémentaires pourraient être générées. Cela dépendra des résultats des essais
géotechniques.
Durant la phase de démantèlement, les fondations seront retirées jusqu’à une
profondeur de 2 m sous la surface du sol et ce, tel que préconisé par les conditions
sectorielles pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.
Elles seront comblées par un même volume de terres de remblai conformément aux
dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets. Environ 450 m3 de terres de remblai devront être
apportés par éolienne. Le volume des terres à déplacer équivaut dès lors à 2.250
m3pour l’ensemble du parc.
Les tranchées seront rouvertes et le câblage retiré. Le géotextile des chemins
d’accès sera enlevé emportant avec lui le granulat sus-jacent. Il sera préférable
d’apporter des terres de qualité agronomiques suffisante, et présentant des
caractéristiques proches des terres environnantes au projet éolien en vue de rendre
à l’ensemble du site son caractère agricole.
Erosion du sol
Lors de la phase de construction, des surfaces agricoles seront dénudée pour la
création des chemins d’accès et des aires de montage. Un risque d’érosion du sol
peut dès lors survenir lors des travaux.
Toutefois, les superficies concernées sont relativement réduites et ne seront exposées
aux intempéries que sur une période très courte. Elles seront en effet rapidement
recouvertes d’un géotextile surmonté d’un granulat perméable. Le risque d’érosion
des terres est dès lors limité.
De plus, le caractère plat des terrains au niveau du site d’implantation réduit le
risque de lessivage des terres.
Les terres de déblai seront entreposées en andains. Afin d’éviter tout risque d’érosion
par l’eau de pluie, les terres ne seront pas stockées lors de fortes précipitations ou
seront recouvertes de bâches. Le responsable des travaux veillera également à
évacuer les terres de déblai le plus tôt possible.
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Lors du démantèlement des installations, les surfaces empierrées des chemins
d’accès et des aires de maintenance seront aisément enlevées à l’aide du
géotextile stabilisateur et recouvertes de terres arables.
Compaction du sol
Une compaction du sol pourra être causée par les engins de chantier qui quittent les
chemins d’accès ou les aires de montage. Afin de réduire ce risque, des
prescriptions strictes seront communiquées aux chauffeurs présents sur le site et les
aires de montage et chemins d’accès seront balisés.
A noter, qu’afin d’éviter de monter et de démonter les grues après chaque érection
d’éolienne, et en vue de réduire la durée de la phase de chantier, ces dernières
pourront être déplacées à travers champs (de part et d’autre de l’autoroute A8E429), sur base d'un accord avec les propriétaires/exploitants des parcelles
traversées. Un compactage des parcelles traversées pourra dès lors apparaître.
Dans ce cadre, il y aura lieu d’obtenir l’accord préalable des propriétaires
concernés et un décompactage éventuel par une herse sur la profondeur de labour
(0,4 m) s'avèrera nécessaire.
Modification du relief du sol
Lors de la phase de construction, les aires de montage pourront faire l’objet d’un
nivellement par un apport de terres de chantier. Une modification de la pente
existante d’au maximum 1% n’induira pas de modification notable du relief.
Les terres excavées et étendues sur les parcelles agricoles voisines sur une hauteur
de maximum 30 cm n’induiront pas de modification du relief.
Lors de la phase de démantèlement, la totalité des équipements sera enlevée, les
fouilles de fondation seront comblées par des terres de remblai et le terrain sera
remis dans son état initial.
Aucune modification sensible du relief n’est dès lors attendue en phase de chantier.
Rabattement des nappes d’eau souterraines
La roche mère sous-jacente et la nappe aquifère qu’elle renferme ne devant, a
priori, pas être atteinte par les fouilles de fondation, aucun impact n’est attendu en
phase de construction.
Une nappe perchée dans les limons reposant sur les argiles de la Formation de
Kortrijk ou sur une semelle de labour peut toutefois exister au niveau des zones
d’excavation.
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Les essais géotechniques devront dès lors indiquer le niveau de la nappe de surface,
et ses variations rapides lors des précipitations. S’il s’avère que le niveau de cette
nappe est atteint, un rabattement local par pompage devra être programmé afin
d’éviter tout remplissage des fouilles de fondations par de l'eau.
Captages d'eau et zones de prévention de captage
Les éoliennes étudiées ne sont localisées à l’endroit d’aucun captage (le plus
proche est situé à 450 m au Nord-Est de l’éolienne 3) ni à l’intérieur d’aucune zone
de prévention.
Dans le cas où un rabattement local de la nappe de surface est mis en place, le
caractère temporaire et le faible débit pompé ne devraient pas provoquer la baisse
d’alimentation des prises d’eaux localisées aux alentours des éoliennes projetées.
V.2.2.2.

Incidences en phase d'exploitation
Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines

Les risques de contamination des sols, sous-sols et des eaux souterraines en phase
d’exploitation sont liés aux éventuelles fuites d’huile et d’hydrocarbures des
camionnettes d’entretien ainsi qu’à des ruptures des composants techniques des
éoliennes.
Les véhicules accédant au site devront être en ordre d’entretien et de contrôle
technique.
Les liquides potentiellement polluants et nécessaires au fonctionnement des
éoliennes, seront les lubrifiants et les huiles minérales qui se retrouveront au niveau
des différents équipements présents dans la nacelle, à savoir :
-

le multiplicateur ;
les circuits hydrauliques ;
les pièces mobiles (système d’orientation des pales, système d’orientation de
la nacelle,…).

A cet effet, la nacelle sera équipée d’un bac de rétention et d’un réseau de
collecte des écoulements empêchant toute fuite de liquide dans l’environnement.
En fonction du type d’éolienne considérée, le transformateur peut être de type
« sec » ou contenir de l’huile siliconée, lequel sera alors équipé d’une cuve de
rétention empêchant tout écoulement dans l’environnement.
Aucun risque de pollution n’est dès lors attendu en phase d’exploitation.
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Stabilité des éoliennes
Les fondations des éoliennes seront réalisées dans les limons du Quaternaire, qui
surplombent les argiles de la Formation de Kortrijk. A priori, la roche mère sousjacente ne sera pas atteinte par les fondations.
Les éoliennes projetées sont situées dans une région d’aléa sismique faible (niveau 1
sur 4) et dans une zone de contrainte karstique faible. Le projet étudié n’est dès lors
pas localisé dans une région à risques naturels majeurs.
Aucune cavité, carrière souterraine, dépression ou puits de mine n’étant renseigné
au niveau du site d’implantation des éoliennes, aucun risque d’effondrement de sol
n’est a priori attendu.
Une étude ciblée et détaillée de la géologie du site à très faible profondeur sera
commandée par la société Wind Forever del Melle qui prévoit la réalisation d’essais
géotechniques. Les argiles de la Formation de Kortrijk ne présentant pas de
problèmes d’instabilité notoires, le recours à des fondations profondes sur pieux n’est,
a priori, pas envisagé.
Un minimum de deux essais de pénétration statique (essais CPT) devra avoir lieu par
éolienne. Ces essais consisteront à enfoncer dans le sol une pointe terminée par un
cône et à mesurer la résistance à la pénétration du cône ainsi que le frottement
latéral le long du tube. A partir de ces mesures, la capacité de portance du sol
pourra être calculée. Les fondations de l’éolienne, sur lesquelles s’exercent les forces
statiques (poids de l’éolienne) et dynamiques (forces latérales exercées par le vent),
pourront alors être correctement dimensionnées afin d’éviter tout risque
d’affaissement du sol et d’inclinaison ou de chute de l’éolienne.
V.2.2.3.

Conclusions

Le site étudié n’est pas localisé dans une zone à contraintes géotechniques
majeures. Des essais de sol seront commandés auprès d’un bureau d’études en
stabilité.
Environ 70 % des terres excavées pourront être réutilisées sur le site d’implantation.
Elles serviront de terres de remblai (30%) ou seront épandues sur les parcelles
agricoles voisines (40 %). Le solde restant (30%) sera évacué conformément aux
dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.
Les risques de contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines seront liés à des
fuites accidentelles et pourront être maîtrisés en suivant les règles de bonnes
conduites.
Les risques d'érosion et de compaction du sol seront faibles. Ils pourront être
considérablement réduits en respectant les mesures énoncées ci-après.
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Recommandations
Phase de chantier (construction et démantèlement)

Durant la phase de chantier, il est recommandé de désigner un coordinateur
« projet » et un coordinateur « réalisation » en vue d’étudier les risques inhérents au
chantier, de les minimiser et de respecter les prescriptions relatives aux chantiers
temporaires et mobiles fixée au Titre III, Chapitre V du Code sur le Bien-être au
Travail.
Les recommandations suivantes du chargé d’étude pourront être étudiées et
détaillées par les coordinateurs du chantier :
-

-

-

-

-

-

-

les stockages de produits dangereux pour l’environnement devront être
contenus dans des réservoirs résistants aux produits stockés et équipés d’un
système de récolte (tel un bac de rétention). Ils seront déposés sur des
surfaces étanches avec récupération des écoulements éventuels. Cette
recommandation peut ne pas être respectée pour des dépôts ou
équipements qui ne sont pas susceptibles de nuire à la qualité des sols, soussols et eaux souterraines, à savoir les matériaux ou les déchets inertes et les
équipements qui ne contiennent pas de produits susceptibles de contaminer
le milieu récepteur étudié ;
des kits anti-pollution (produits adsorbants) doivent être immédiatement
utilisés en cas d’épanchement sur le site. Si l’épanchement ne peut être
restreint, il y a lieu de prévenir les autorités (communales et régionales) ainsi
que la protection civile de manière à limiter au maximum l’extension
éventuelle de la pollution ;
les principes de gestion de déchets détaillées dans l’arrêté du Gouvernement
Wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d’exploitation relatives
aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de
déchets non triés (M.B. 25.08.2004) devront être respectés ;
les terres excavées devront être suivies par un expert agréé par la Région
wallonne pour la catégorie « Sol et Sous-sol » de manière à garantir le respect
de la législation en vigueur ;
bien que la législation applicable en matière de gestion des terres de remblai
est définie dans le Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols
(M.B. 18.02.2009) qui remplace l’ancien cadre législatif et impose des
obligations précises quant à la gestion des terres de chantier, les terres
excavées seront gérées conformément à l’AGW du 14 juin 2001 et ce
considérant que l’article 21 dudit décret n’est pas encore d’application ;
les terres de déblai seront évacuées le plus tôt possible afin d’éviter tout
lessivage des volumes stockés en andains. Durant la phase de
démantèlement, le remblayage des fondations sera également effectué le
plus tôt possible ;
les terres de déblai seront déposées à plus de 3 m du ruisseau « la Melle » afin
d’éviter tout lessivage des terres vers le cours d’eau;
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un balisage temporaire des aires de montages et des chemins d’accès sera
mis en place afin d’éviter aux engins de chantier de quitter la surface
destinée aux travaux ;
en cas d’un tassement de sol important par la grue de montage lors de ces
déplacements à travers champs, un décompactage via une herse sur la
profondeur de labour (0,4 m) sera envisagé.
lors des essais géotechniques, le niveau d’une éventuelle nappe d'eau et ses
variations possibles en cas de fortes pluies seront identifiés.
Phase d’exploitation

Il est recommandé de réaliser l’entretien des éoliennes en prenant toutes les
précautions nécessaires afin d’éviter toute fuite d’huile dans l’environnement.
En cas d’écoulement accidentel de liquide, les éoliennes devront immédiatement
être mises à l’arrêt et une équipe de maintenance devra être envoyée sur site le plus
tôt possible.
V.2.2.5.

Synthèse

Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)

Recommandations
Désigner un coordinateur
« projet » et un coordinateur
« réalisation »

Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines

1.

Les risques de contamination sont principalement liés aux
fuites accidentelles d’huile et de carburants.

Disposer de kits anti-pollution en
suffisance sur le chantier.

2.

Stocker les produits dangereux
sur des surfaces étanches.

Déplacement des terres

3.

Réaliser des prises
d’échantillons et des analyses
des terres par un laboratoire
agréé prouvant l’absence de
pollution des sols agricoles.

4.

Déposer les terres de déblai à
plus de 3 m du ruisseau « la
Melle ».

Les risques d’érosion du sol sont limités. De faibles superficies
seront temporairement dénudées pour être rapidement
recouvertes par un granulat perméable. Le relief plat limite le
risque de ruissellement des terres.

5.

Evacuer directement les terres
de déblais et éviter leur mise en
andain.

Compaction du sol

6.

Baliser provisoirement les aires
de montage.

Il a été estimé qu’environ 14.520m3 de terres devraient être
excavées. Parmi elles, 70% pourraient être réutilisées sur
place (30% pour reboucher les cavités et 40% à répandre sur
les champs). Les 30% restant seront évacués en respectant
les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14
juin 2001.
Erosion du sol

La compaction du sol est uniquement imputable aux engins
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circulant en dehors de la surface des travaux, dont
principalement les grues de montage des éoliennes.

7.

Décompacter le sol.

Modification du relief du sol
Aucune modification significative du relief n’est attendue en
phase de construction excepté un léger :
-

rehaussement local des terres autour des éoliennes
(de 10 cm à 30 cm).

-

rehaussement du sol au niveau des aires de
montage (de maximum 1%).

Pas de recommandation

Rabattement des nappes d’eau souterraines
Les nappes aquifères ne devraient, a priori, pas être atteintes
par les fouilles de fondations. Un rabattement local pourrait
avoir lieu si une nappe de surface est identifiée à l’endroit
des zones à excaver.

Pas de recommandation

Incidences sur les captages et zones de prévention
Pas de recommandation

Le projet éolien n’est localisé à proximité d’aucun captage
ni à l’intérieur d’aucune zone de prévention.

Phase d’exploitation
Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines
Les lubrifiants, huiles minérales et liquide siliconé seront
récupérés, en cas de fuite, par un système de collecte. La
nacelle et le transformateur disposent de cuves de rétention.
Aucune pollution n’est attendue.
Stabilité des installations
Aucune contrainte géotechnique majeure n’a été identifiée
au niveau du site d’implantation.
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V.2.3.

INCIDENCES SUR LES EAUX DE SURFACE

V.2.3.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Contamination des eaux de surface

Le chantier de construction n’implique pas de consommation d’eau ou de rejets
vers un ruisseau.
Les eaux usées sanitaires seront traitées via des installations temporaires spécifiques
et vidangées régulièrement. Aucun rejet d’eaux usées n’est dès lors prévu dans le
cours d’eau.
Le stockage d’hydrocarbures à proximité de cours d’eau ou de fossés de drainage
sera exclu.
Modification du régime hydrique des cours d’eau
Le site d’implantation est traversé par le ruisseau « la Melle » autour duquel est
délimitée une zone d’aléa d’inondation faible.
Aucun comblement du ruisseau n’est prévu par le projet étudié, la circulation des
véhicules se faisant par-dessus.
Les convois exceptionnels et les véhicules de chantier devront traverser le cours
d’eau au niveau d’une buse en béton pour accéder à l’éolienne 3 (Figure V.2-1) et
par-dessus une conduite enterrée du ruisseau pour accéder à l’éolienne 5. Ces
ouvrages sont actuellement dimensionnés pour permettre le passage des véhicules
agricoles. Leur solidité devra être étudiée et un renforcement des structures pourra
être envisagé. La buse en béton permettant l’accès à l’éolienne 3 devra être élargie
pour assurer les manœuvres des véhicules de chantier en toute sécurité.
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Figure V.2-1. Buse en béton entre le chemin de remembrement et le lieu d'implantation de l'éolienne 3.

Aucune modification du régime hydrique du ruisseau « la Melle » n’est attendue en
période de chantier.
En date de la réalisation de la présente étude d’incidences sur l’environnement,
aucun engorgement d’eau n’a été identifié le long du ruisseau à l’endroit des
fondations des éoliennes étudiées, la zone correspondant à des cultures agricoles.
Si les essais géotechniques affichent la présence d’une nappe alluviale du ruisseau
« la Melle » au niveau des fouilles de fondation, un rabattement local devra être
réalisé à l’aide d’un système de palplanches ou de parois moulés permettant
d’éviter tout risque d’apparition d’eau dans les fosses d’extraction.
Afin d’éviter tout comblement du ruisseau par un lessivage des terres excavées, les
déblais devront être stockés à plus de 3 m du cours d’eau.
Ruissellement des eaux de surface
Le chemin existant permettant l’accès à l’éolienne 5 dispose de deux fossés le long
de ses deux accotements (Figure V.2-2).
Les fossés détruits lors de l’élargissement du chemin devront être recréés le long des
nouveaux accotements.
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Figure V.2-2. Fossé le long de l'accotement Est du chemin menant à l'éolienne 5.

Un risque de détérioration des drains mis en place par les agriculteurs dans les
parcelles concernées par les travaux de chantier existe. Une consultation devra être
envisagée avant la phase de construction afin d’être tenu informé de la localisation
du système de drainage. Toute détérioration d’un drain sera à la charge du
demandeur.
V.2.3.2.

Incidences en phase d'exploitation
Contamination des cours d’eau

Aucune consommation en eau n’est prévue durant la phase d’exploitation et aucun
rejet d’eaux usées n’aura lieu sur le site.
Ruissellement des eaux de surface
L’imperméabilisation des surfaces agricoles par le projet étudié est négligeable car
limité aux seuls pieds des éoliennes, soit environ 150 m2.
Les aires de maintenance et les nouveaux chemins d’accès seront quant à eux
formés de matériaux semi-perméables.
Aucune augmentation significative du ruissellement de surface n’est dès lors
attendue.
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Conclusions

Les aménagements au niveau des fondations dépendront des essais géotechniques
qui annonceront la présence éventuelle d’une nappe alluviale autour du ruisseau
« la Melle ».
Le projet en fonctionnement ne consommera, ni ne rejettera pas d’eau dans le
ruisseau, il est de plus conçu de manière à éviter toute fuite d’huile ou de lubrifiant.
L’emprise au sol du projet étant limitée, aucun accroissement significatif du
ruissellement de surface n’est attendu.
V.2.3.4.

Recommandations

Les recommandations suivantes du chargé d’étude pourront être étudiées et
détaillées par les coordinateurs du chantier :
-

-

-

des ouvrages adéquats devront être mis en place afin de permettre aux
véhicules de chantier de franchir le cours d’eau « la Melle » en toute sécurité
(renforcement des conduites enterrées et des buses en béton);
en cas de présence d’une nappe alluviale autour du ruisseau, un
rabattement local aura lieu au niveau des fosses d’extraction
(palplanches,…).
les berges du ruisseau ne seront pas détériorées, voire renforcées.
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Synthèse

Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)

Recommandations
Désigner un coordinateur
« projet » et un coordinateur
« réalisation »

Contamination des cours d’eau
Les travaux n’impliquent pas de consommation d’eau ni de
rejets vers un ruisseau. Les eaux sanitaires seront vidangées
régulièrement et évacuées selon les règles de bonnes
conduites.
Modification du régime hydrique des cours d’eau
Aucun comblement du ruisseau « la Melle » ou modification
du régime hydrique ne sont attendus en phase de
construction.

Pas de recommandation

1.

2.

La traversée du cours d’eau se fera via des ouvrages
adéquats.

Ruissellement des eaux de surface
Les fossés et les drains détériorés seront remplacés.

Elargir et renforcer les
buses en béton au niveau
du ruisseau. Eviter la
détérioration de la
conduite enterrée.
En cas de présence d’une
nappe alluviale autour du
ruisseau, confiner le
rabattement au niveau
des zones d’excavation
(palplanches, parois
moulés,…°).

3.

Maintenir l’intégrité des
berges.

4.

Prendre contact avec les
agriculteurs des parcelles
concernées par les travaux
de chantier afin de
localiser le système de
drainage existant.

Phase d’exploitation
Risques de pollution des cours d’eau
Le projet n’utilisera pas d’eau et ne rejettera pas d’eaux
usées.

Pas de recommandation

Ruissellement des eaux de surface
De très faibles superficie seront imperméabilisées, elles ne
provoqueront pas d’augmentation du ruissellement de
surface.
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V.2.4.

INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DU SOL

V.2.4.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Les travaux de chantier auront majoritairement lieu dans des terres arables et dans
des cultures permanentes, pour lesquelles le promoteur du projet dispose d’une
promesse de droit de superficie avec les propriétaires. Les tranchées pour le
raccordement électrique externe seront temporairement ouvertes dans
l’accotement de voiries régionales et communales, reprises dans la catégorie
« infrastructures de transport » sur la carte de l’occupation du sol en Région wallonne
(CPDT, 2006).
En phase de construction (21 semaines), le projet éolien nécessitera environ 2,3 ha
de terrains agricoles, répartis comme suit :
-

les fondations (environ 300 m2 par éolienne) ;
les aires de grutage (environ 1.200 m2 par éolienne) ;
les aires de prémontage (environ 800 m2 par éolienne) ;
les chemins d’accès créés et élargis (environ 9.000 m2) ;
les tranchées ouvertes pour le passage du câblage interne (environ 2.000
m2) ;
la cabine de tête (environ 250 m2).

Cette perte de 2,3 ha de surface cultivable est relativement restreinte au regard des
terres arables toujours bien représentées dans les environs du parc éolien (environ
215 ha dans un rayon de 500 m autour des éoliennes et 11.350 ha pour l’ensemble
de la commune de Tournai).
La perte de sol est limitée à la durée des travaux (21 semaines). Seuls resteront les
pieds des éoliennes, les aires de maintenance et les chemins d'accès.
En phase de démantèlement, le site sera remis dans son état initial et redeviendra
des terres arables et des cultures permanentes.
V.2.4.2.

Incidences en phase d’exploitation

En phase d’exploitation (20 ans), le projet éolien utilisera environ 1,1 ha de terrains
agricoles, répartis comme suit :
-

les aires de maintenance (environ 1.200m2 par éolienne) ;
les pieds des éoliennes (environ 30 m2 par éolienne) ;
les chemins d’accès créés et élargis (environ 5.000 m2) ;
la cabine de tête (environ 250 m2).
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Le projet éolien désaffectera dès lors une surface cultivable très réduite par rapport
à la région environnante. La perte de superficie agricole liée à l’implantation du
parc éolien est donc limitée et ne représente que 0,01% de la superficie agricole de
la commune de Tournai.
V.2.4.3.

Conclusions

Le projet en exploitation désaffectera environ 1,1 ha de terres arables et de cultures
permanentes, ce qui représente 0,01 % de la superficie agricole de la commune de
Tournai.
Une surface supplémentaire de 1,2 ha sera utilisée lors des travaux de chantier.
En fin d’exploitation, le site d’implantation sera remis dans son état initial.
V.2.4.4.

Recommandations

Aucune recommandation.
V.2.4.5.

Synthèse

Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Les travaux de chantier utiliseront une surface de terres
arables d’environ 2,3 ha. L’emprise au sol des travaux sera
limitée dans le temps (21 semaines) et la plupart des surfaces
utilisées (1,2 ha) pourront à nouveau être cultivée à la fin de
la période de construction.

Pas de recommandation

En phase de démantèlement, le site sera remis dans son état
initial.

Phase d’exploitation
Une superficie limitée de 1,1 ha de terres arables sera
occupée par le projet en fonctionnement, soit 0,01% de la
superficie agricole de la commune de Tournai.
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V.2.5.

INCIDENCES SUR L’AIR ET LE CLIMAT

V.2.5.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Incidences sur la pollution atmosphérique

Le rayonnement solaire peut provoquer des réactions chimiques dans l’atmosphère
impliquant des polluants primaires aussi appelés « gaz précurseurs » dont
principalement :
-

les oxydes d’azote NOx (NO et NO2) ;
les composés organiques volatils (COV).

Ces réactions chimiques complexes entre ces polluants et l’oxygène de l’air donnent
naissance à des photo-oxydants, dont le plus connu dans nos régions, est l’ozone
(O3), molécule formée de trois atomes d’oxygène.
Lors de la phase de construction, les seuls rejets atmosphériques seront les gaz
d’échappement (essentiellement des COV) en provenance des 730 véhicules
attendus sur le site (convois exceptionnels, camions de transport, engins de
chantier,…). Ces émissions seront faibles et réparties sur toute la durée des travaux,
avec une plus forte concentration lors du coulage du béton qui nécessitera le
passage d’environ 50 camions toupies au cours d’une même journée.
Les véhicules seront en ordre d’entretien et de contrôle technique vis-à-vis de ces
émanations.
Incidences sur les émissions de particules fines
Le chargement/déchargement des camions bennes et le passage des engins de
chantier pourront générer des émissions de poussières par temps sec (en été).
L’émission de poussière est dépendante de la vitesse et de la direction du vent.
L’habitation la plus impactée, serait, à priori, la ferme del Melle, localisée entre les
zones de travaux de l’éolienne 1 et 2, à 413 m de l’éolienne 2.
La présence d’alignements d’arbres entre l’autoroute A8-E429 et le chemin existant
menant à l'éolienne 3 limite les émissions de poussière en direction de la voie à
grand gabarit.
Les émissions de poussière peuvent être réduites en respectant règles de bonnes
pratiques applicables à tout chantier.
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Incidences en phase d’exploitation

Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre
En phase d’exploitation, un parc éolien ne génère aucune émission directe de gaz à
effet de serre.
Toutefois, au cours de son cycle de vie, une éolienne rejette, de manière indirecte,
une certaine quantité d’émissions. Sa conception, sa fabrication, son transport, son
érection, sa maintenance, son démantèlement, son recyclage et son élimination
sont des processus consommateurs d’énergie et produisent dès lors des gaz à effet
de serre rejetés dans l’atmosphère.
La Commission pour l’Analyse des Modes de Production de l’Électricité et le
Redéploiement des Énergies (AMPERE) a réalisée, en octobre 2000, un rapport de
synthèse dont l’objectif était de formuler, au départ de la situation existante en
Belgique, des recommandations sur les choix futurs en matière de production
d’électricité, afin que ceux-ci correspondent aux impératifs sociétaux, économiques
et environnementaux du 21ème siècle. La Commission se compose de 16 membres,
professeurs d’universités et membres d’instituts de recherche, choisis en fonction de
leurs compétences dans différents domaines en rapport avec la production
d’électricité.
Dans son rapport de synthèse, la Commission présente les quantités d’émissions de
gaz à effet de serre, exprimés en CO2-eq, de cinq installations dites « sans émission »
(nucléaire, éolien, photovoltaïque, énergie hydraulique et biomasse) ainsi que d’une
centrale « turbine gaz vapeur » (TGV) et d’une centrale « charbon ultra super
critique » (USC). L’ensemble du cycle de vie des biens d’investissement est
considéré.
L’équivalent CO2 (CO2-eq) est une unité unique permettant de pondérer les effets
climatiques des différents gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) par
rapport à celui du CO2.
Les résultats sont affichés à la Figure V.2-3.
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Figure V.2-3. Emissions de gaz à effet de serre par KWh produit par filière de production (Source:
Commission AMPERE, 2000).

Pour des parcs éoliens on-shore fonctionnant 1.000 heures par an, la quantité de gaz
à effet de serre émise est égale à 25 g CO2-eq par kWhél. Or, selon l’APERE (2007), les
parcs éoliens en Région wallonne fonctionnent plus de 2.200 heures par an. Les
émissions de gaz à effet de serre doivent, dès lors, être diminuées de plus ou moins la
moitié, ce qui donne une quantité égale à 12,5 g CO2-eq par kWhél.
Les chiffres trouvés dans la littérature sont souvent inférieures à cette valeur.
La société Vattenfall, une entreprise de production et de distribution d’électricité en
Suède a réalisé, en 2005, une étude sur les émissions de gaz à effets de serre durant
toute la durée de vie de plusieurs installations énergétiques (nucléaire, éolien, gaz
naturel). L’étude a mis en évidence qu’une éolienne produit 10 g CO2-eq par kWhél.
Pehnt (2006), dans une étude sur le cycle de vie des technologies liées aux énergies
renouvelables, souvent citées dans d’autres publications scientifiques, considère
qu’une éolienne onshore de 1,5 MW émet environ 10 g CO2-eq par kWhél.
Le constructeur Vestas indique, quant à lui, qu’une éolienne V80-2.0 MW
Gridstreamer génère, au cours de son cycle de vie, une quantité d’émissions de gaz
à effet de serre équivalente à 7,7 CO2-eq par kWhél.
Dans tous les cas, l’éolien reste un mode de production d’énergie qui rejette peu
d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à des filières classiques.
La Commission AMPERE, dans son rapport de synthèse, considère qu’une centrale
TGV fonctionnant 6.500 heures par an émet 400 g CO2-eq par kWhél.
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La Commission Wallonne pour l’énergie (CWaPE) considère, quant à elle, qu’une
centrale électrique classique de type TGV émet au minimum 456 g CO2 par kWhél.
Cette émission de CO2 est la référence utilisée par la CWaPE dans le cadre du calcul
des certificats verts. Outre les émissions de CO2, de faibles quantités de gaz à effet
de serre (N2O et CH4) sont rejetées dans l’atmosphère mais à des niveaux peu
significatifs. Dès lors, les 456 g de CO2 par kWhél peuvent raisonnablement être
convertis en 456 g CO2-eq par kWhél
Le bilan CO2 du parc étudié est calculé ci-après en tenant compte des hypothèses
maximalistes suivantes :
-

quantité de gaz à effet de serre émis par un parc éolien au cours de son
cycle de vie : 12,5 g CO2-eq par kWhél ;
quantité de gaz à effet de serre émis par une centrale TGV au cours de son
cycle de vie : 456 g CO2-eq par kWhél.

La production énergétique du parc éolien étudié ayant été estimée à 25.824.782
kWh/an (en considérant le modèle avec la production énergétique la plus faible) et
la durée de vie d’une éolienne étant évaluée à 20 ans, les quantités de gaz à effet
de serre émises par le parc et les quantités évitées par rapport à une centrale TGV
sont reprises ci-après :
-

quantité de gaz à effet de serre générée par le parc : 322,8 t CO2-eq/an ;
quantité de gaz à effet de serre évitée par le parc : 11.776 t CO2-eq/an ;
quantité de gaz à effet de serre générée par le parc (20 ans) : 6.456 t CO2eq ;
quantité de gaz à effet de serre évitée par le parc (20 ans) : 235.522 t CO2-eq.

Le projet éolien permettrait dès lors d’éviter l’émission de 229.066 t CO2-eq durant sa
durée de fonctionnement de 20 ans.
Le recours à l’énergie éolienne permettrait dès lors de réduire considérablement les
émissions de gaz à effet de serre par rapport à une production égale d’électricité
par la filière TGV.

Une éolienne produit de l’électricité à partir de l’énergie contenue dans le vent.
Or, ce dernier a un comportement erratique, difficilement prévisible, responsable
de l’intermittence de la production d’électricité par les parcs éoliens. Or, le
gestionnaire du réseau de transport doit veiller, à chaque instant, à maintenir un
équilibre entre consommation et production, pour être capable d’assurer 100%
de la demande en électricité. Pour garantir cet équilibre, le gestionnaire du
réseau doit faire appel à des centrales électriques dont la puissance varie en
fonction des besoins du réseau. Ces centrales seront, en général, du type «
turbine gaz-vapeur » (TGV).
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Pour compenser la variabilité de l’éolien, le 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. Trois études scientifiques témoignent que, malgré les rejets
de CO2 de ces centrales d’appoint, les éoliennes réduisent bel et bien les
quantités émises.
La première, menée par Robert Gross (2006), a dévoilé que seul 1% de la quantité
d’émissions de CO2 évitée par la production électrique des éoliennes est
effectivement perdu par les émissions de CO2 issues des centrales TGV. En tenant
compte de cette considération, le projet éolien étudié empêcherait dès lors
l’émission de 226.775 t CO2-eq par rapport à une centrale TGV.
La deuxième, réalisée par Frédéric Bettens (2011), indique, d’une part que le
foisonnement des parcs éoliens en Région wallonne permet d’atténuer la variabilité
de la production et donc de réduire l’impact de l’intermittence et, d’autre part, que
les éoliennes permettent d’éviter entre 320 g et 450 g de CO2/kWél en Wallonie
(contre 456 g selon la CWAPE).
Enfin, la troisième étude, menée en Irlande par le gestionnaire du réseau Eirgrid,
montre que les éoliennes réduisent effectivement les émissions de CO2 de la
production électrique irlandaise.
Il ressort de ce qui précède que les éoliennes auront un impact positif sur le
réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Elles
s’inscrivent dès lors dans les objectifs du protocole de Kyoto, repris dans les
législations européennes (le « paquet Energie-Climat »,…) et wallonnes (Plan AirClimat,…).
De plus, la Commission AMPERE (2000) précise que, parmi les énergies renouvelables,
l’éolien donne les meilleurs résultats. En effet, l’énergie solaire photovoltaïque
provoque des émissions indirectes non négligeables et la production d’énergie par
la biomasse n’est pas exempte d’émissions nuisibles.
Risques de modification du régime des vents
Une éolienne va toujours créer un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. Il y
aura toujours un sillage derrière l'éolienne, c'est-à-dire une longue traînée de vent
qui est bien plus turbulente et ralentie que le vent devant le rotor.
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Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, développé en
France (Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 2005) précise que le sillage
tourbillonnant en arrière d’une éolienne n’augmente que faiblement la turbulence
du vent naturel, de quelques pourcents (2 à 5 %). La modification de l’écoulement
de l’air ne se limite en effet qu’à la zone à l’arrière du rotor, aucun effet ne peut être
ressenti au niveau du sol.
Le sillage d’une éolienne a un double effet sur l’environnement immédiat :
-

une diminution de la vitesse du vent derrière l’éolienne entraînant notamment
une baisse de production des éoliennes environnantes ;
une augmentation des charges de fatigue (et donc une diminution de la
durée de vie) liée à l’augmentation de l’intensité de turbulence.

Afin de se soustraire de ces contraintes, le Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en Région wallonne (2013) recommande de respecter une distance de
sept fois le diamètre du rotor dans le sens des vents dominants et quatre fois ce
diamètre dans l’axe perpendiculaire aux vents dominants.
Le constructeur Nordex (dont le modèle N117 dispose du plus large diamètre de
rotor) précise que les distances entre les éoliennes du projet sont suffisantes et
n’engendreront qu’une perte limitée de production par effet de sillage.
L’Annexe 3.9 reprend l’avis des constructeurs Nordex et Repower.
Les distances de garde recommandée par le Cadre de référence (2013) ne se
justifient donc plus d’un point de vue technique.
Production d’électricité verte
Le calcul de la productibilité du parc étudié (voir section III.3.5.3), qui a tenu compte
des données les plus représentatives du site d’implantation (rose des vents, relief,…),
a considéré que les pertes dues à l’effet de sillage sont comprises entre 7,2 et 10,98
%.
Le tableau ci-dessous reprend le productible brut, les pertes attendues totales, la
production d’électricité nette, le nombre d’heure équivalent pleine puissance et le
facteur de capacité.
La production annuelle nette attendue est estimée entre 25.824.782 kWh et
32.818.909 kWh en fonction du type d’éolienne envisagée.
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Considérant la production attendue du modèle Nordex N117, la production
d’électricité y relative correspond à la consommation 9.376 ménages. Sur base des
relevés de l’INS en 2012 et considérant une consommation moyenne de 3.500
kWh/an/ménage, le parc éolien de Mourcourt pourrait subvenir à la consommation
électrique de, soit :
-

30 % de la population de Tournai (23 % pour les éoliennes Nordex N90) ;

-

de la totalité des entités de Celles, Pecq et Antoing ;

-

de la totalité des habitants de Leuze-en-Hainaut et la moitié de ceux de
Frasnes-lez-Anvaing.

V.2.5.3.

Conclusions

Les phases de chantier (construction et démantèlement) rejetteront dans
l’atmosphère des gaz d’échappement en provenance des véhicules de chantier,
lesquels devront être en ordre d’entretien et de contrôle technique.
L’analyse du cycle de vie du parc étudié a montré que, même si la fabrication, la
construction, la maintenance et le démantèlement d’une éolienne sont des
processus émetteurs de gaz à effet de serre, le recours à l’énergie éolienne permet
de réduire considérablement les rejets dans l’atmosphère par rapport à une
production égale d’électricité par des filières classiques. La quantité totale évitée a
été estimée à environ 226.775 t CO2-eq.
Une éolienne constitue un obstacle à l’écoulement du vent, un « effet de sillage » se
développe à l’arrière du rotor avec pour conséquences une diminution de la vitesse
du vent, une augmentation des charges de fatigue sur les éoliennes voisines et, au
final, une diminution de la production énergétique total du parc.
Les constructeurs assurent, qu'au vu des innovations technologiques en la matière,
les distances entre les éoliennes du projet sont suffisantes et n’engendreront qu’une
perte limitée de production par effet de sillage.
V.2.5.4.

Recommandations

Afin de réduire les émissions de gaz d’échappement par les engins de chantier, il est
recommandé de limiter les distances parcourues par les convois vers le lieu de
valorisation des terres de déblai ou en provenance du site fournisseur des terres de
remblai.
Il est recommandé d’éviter la réalisation des travaux d’excavation par temps sec et
par vents violents. La propreté des voiries empruntées devra être maintenue.
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Synthèse

Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Emissions de polluants atmosphériques
Les seules émanations de la phase de construction seront les
rejets de gaz de combustion des pots d’échappement
(essentiellement des COV) en provenance des convois
exceptionnels et des véhicules de transport.
Emissions de particules fines
Les travaux de chantier génèreront une quantité limitée de
poussière.

1.

Réduire le trajet entre le site
d’implantation et le lieu de
valorisation des terres de
déblai.

2.

Eviter les travaux
d’excavation par temps
sec et vents violents.

Phase d’exploitation
Emissions de gaz à effet de serre
Le projet éolien, durant sa phase d’exploitation, ne génèrera
aucune émission directe de gaz à effet de serre.
Le projet éolien, durant l’ensemble de son cycle de vie
(fabrication, construction, maintenance et démantèlement),
réduira de manière significative les émissions de gaz à effet
de serre par rapport à une centrale TGV de même
production énergétique. Il a été estimé que le projet, durant
sa phase de fonctionnement (20 ans), empêchera le rejet de
226.775 t CO2-eq. dans l’atmosphère. Il s’inscrit dès lors dans
le cadre du protocole de Kyoto qui vise à limiter le
réchauffement climatique.

Pas de recommandation

Modification du régime des vents
Un effet de sillage (vent ralenti et apparition de turbulences)
apparaît à l’arrière du rotor de toute éolienne. Il peut
impacter la production énergétique du parc en réduisant la
vitesse du vent et en créant des charges de fatigue sur les
éoliennes voisines. Pour limiter ces contraintes, le Cadre de
référence recommande de respecter une distance de sept
fois le diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et
de quatre fois ce diamètre selon l’axe perpendiculaire.

Pas de recommandation

Le porteur de projet tient compte des indications des
constructeurs d’éoliennes qui, au vu des innovations
technologiques, affirment que les distances entre éolienne
n’empêcheront pas le bon fonctionnement des éoliennes et
que la maintenance sera maintenue
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V.3.

INCIDENCES SUR LE CADRE BIOLOGIQUE

V.3.1.

INTRODUCTION

Le Chapitre IV.3.2 de la présente étude d’incidences sur l’environnement a permis
d’identifier les sites d’intérêts biologiques reconnus présents dans un rayon de 10 km
autour du site d’implantation des éoliennes, à savoir :
-

les sites Natura 2000 ;
les parcs et réserves naturelles ;
les réserves forestières ;
les zones humides d’intérêt biologique ;
les cavités souterraines d’intérêt scientifique ;
les sites de grand intérêt biologique (SGIB).

Dans un premier temps, une identification des incidences du projet éolien a été
réalisée lors des phases de chantier ainsi que lors du fonctionnement du parc en
termes :
-

de dégradation des habitats naturels présents dans ces sites ;
de dérangement des espèces qui les fréquentent ;
de perturbation des déplacements d’espèces entre les sites.

Le Chapitre IV.3.3 a également fourni une description détaillée du réseau
écologique local dans un rayon de 1 km autour des éoliennes.
Dans un second temps, les incidences potentielles du projet éolien sont analysées
en termes :
-

de dégradation d’habitats naturels locaux ;
de dérangement d’espèces susceptibles de fréquenter ces habitats ;
de perturbation des déplacements d’espèces entre ces habitats ;
de propagation de plantes invasives.

En troisième lieu, une étude approfondie des incidences sur l’avifaune est détaillée
sur base des données présentées au Chapitre IV.3.4 et des relevés ornithologiques
mis en place par le bureau d’études IRCO en concertation avec le DNF.
Quatrièmement, sont évaluées les incidences sur les chiroptères sur base des
données mises en évidence au Chapitre IV.3.5 et des relevés chiroptérologiques
réalisés par le bureau d’études IRCO en concertation avec le DNF.
Enfin, sont présentés les incidences potentielles du projet sur les autres espèces de la
faune, oiseaux et chauves-souris exclus.
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V.3.2.

INCIDENCES SUR LES SITES D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE RECONNUS

V.3.2.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Dégradation des habitats naturels

Le projet de parc éolien n’étant pas localisé à l’intérieur d’un site reconnu d’intérêt
biologique (site Natura 2000, SGIB, réserve naturelle,…), aucun risque d’altération
des habitats par les travaux de chantier n’est attendu.
Dérangement des espèces
Aucun site d’intérêt biologique reconnu n’est localisé à moins de 5 km des éoliennes
projetées.
Les risques de dérangement des espèces vivant dans ces sites par les travaux de
chantier sont jugés peu significatifs, vu la distance qui les sépare du projet.
V.3.2.2.

Incidences en phase d’exploitation
Perturbation des déplacements d’espèces

Des informations reprises au Chapitre IV.3.2, il ressort que les sites d’intérêt biologique
reconnus présents dans un rayon de 10 km autour du projet sont principalement des
milieux humides hébergeant une faune qui leur est inféodée (poissons, oiseaux
d’eau,…).
Les sites d’intérêt biologique reconnus sont tous éloignés d’une distance de 5 km à
l’Ouest du projet. Si la venue d’une espèce qui les fréquente sur le site
d’implantation n’est pas à exclure, ce dernier n’est pas localisé à l’intérieur d’un
couloir de déplacement local reconnu.
V.3.2.3.

Conclusions

L’implantation du parc éolien est projetée en dehors de tout site intérêt biologique
reconnu (plus de 5 km). Aucune altération d’habitats, aucun dérangement
significatif d’espèces et aucune perturbation significative des déplacements
d’espèces entre ces sites ne sont, a priori, attendus.
V.3.2.4.

Recommandations

Pas de recommandation.
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Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Dégradation des habitats naturels
Le projet éolien ne prévoit la destruction d’aucun habitat
situé à l’intérieur d’un site d’intérêt biologique reconnu.

Pas de recommandation

Dérangement des espèces
Le projet éolien ne prévoit le dérangement significatif
d’aucune espèce vivant dans un site d’intérêt biologique
reconnu.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Perturbation des déplacements d’espèces
Le projet éolien n’est pas localisé dans un couloir de
déplacement local reconnu entre des sites d’intérêt
biologique.
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V.3.3.

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL

V.3.3.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Dégradation des habitats naturels

Le Chapitre IV.3.3 avait mis en évidence le faible intérêt biologique du site
d’implantation des éoliennes (rayon de 1 km), lequel était composé d’une plaine
agricole traversée par une autoroute, de quelques massifs boisés de faibles
superficies, correspondant à des peupleraies plantées, et de quelques plantations
ligneuses linéaires le long de l’autoroute A8-E429.
Les arbres et arbustes existants au droit du site d’implantation ne seront pas détruits
par les travaux de chantier. En effet, l’aménagement des chemins d’accès ne
prévoit l’enlèvement d’aucun élément ligneux entravant la progression des convois
exceptionnels.
En ce qui concerne la flore herbacée, la végétation rivulaire (peu développée) du
ruisseau « la Melle » sera peu touchée par les travaux de chantier et la végétation
des bords des chemins à aménager est composée d’espèces rudérales capables
de recoloniser rapidement les abords des nouveaux chemins d’accès.
Aucune dégradation d’habitats d’intérêt communautaire n’est dès lors attendue.
Dérangement des espèces
Le site d’implantation n’hébergeant pas d’habitat de qualité susceptible d’attirer
des espèces d’intérêt communautaire, le seul dérangement occasionné par les
travaux de chantier sera principalement ressenti par les espèces fréquentant le
milieu agricole (oiseaux des champs, rongeurs,…).
Ces espèces ont fait l’objet d’une analyse détaillée et présentée dans la suite du
rapport.
Si, a priori, un éloignement de ces espèces reste envisageable durant les phases de
chantier, la présence de milieux de substitution proches, représentés par des
parcelles cultivées, et le caractère temporaire des travaux (21 semaines), devraient
permettre aux éventuels déserteurs de se maintenir dans la région proche du projet
éolien (rayon de 1 km) et de rapidement recoloniser le site une fois les travaux
terminés.
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Propagation des plantes invasives
Tout véhicule de chantier est susceptible d’emmener avec lui des fragments de
plantes invasives susceptibles de générer de nouvelles populations. Le site
d’implantation des éoliennes étant dépourvu de telles espèces, un contrôle régulier
de leur apparition et une éradication appropriée permettront de le maintenir en bon
état.
Le risque d’apparition de plantes invasives sur le site d’implantation est nul si les
règles de bonnes conduites applicables à tout chantier sont respectées.
V.3.3.2.

Incidences en phase d’exploitation
Perturbation des déplacements d’espèces

Au niveau du site d’implantation, les perturbations éventuelles des déplacements
d’espèces par les éoliennes en fonctionnement concerneront principalement les
oiseaux des champs qui fréquentent l’ensemble de la plaine agricole. Aucun couloir
de déplacement local entre des habitats prioritaires n’existe a priori.
Les espèces vivant au droit du site d’implantation ont fait l’objet d’une analyse
détaillée reprise dans la suite du présent rapport.
En ce qui concerne le ruisseau « la Melle », son eutrophisation, ses berges peu
développées et sa pauvre végétation rivulaire n’en font pas un milieu attractif pour
des espèces parcourant le réseau hydrographique.
A noter que la description du cadre biologique présentée au Chapitre IV.3 avait
montré l’existence de milieux humides, situés à plus de 5 km du projet, fréquentés par
des laridés. Ces espèces pouvant effectuer de longs déplacements (10 km), leur
présence sur le parc éolien reste envisageable.
A signaler également que l’autoroute qui traverse le site d’implantation le rend peu
attractif pour la faune et que le regroupement des infrastructures publiques limite les
perturbations dans des milieux plus ouverts et plus « sauvages ». Le projet, en
s’implantant près de l’autoroute, aura dès lors un impact indirect positif.
V.3.3.3.

Conclusions

L’intérêt biologique du site d’implantation étant limité, les impacts du projet sur le
réseau écologique local sont qualifiés de peu significatifs.
Les différentes espèces de la faune qui fréquentent effectivement les habitats
naturels au niveau du site d’implantation ont fait l’objet d’une évaluation détaillée,
reprise dans la suite du présent rapport.
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Recommandations

Lors des phases de construction et de démantèlement, il est recommandé de
contrôler régulièrement l’apparition des plantes invasives. Si leur présence est
avérée, elles devront être éradiquées selon les mesures de gestion adaptées à
chaque espèce.
En phase de démantèlement, la provenance des terres de remblai devra être
contrôlée afin de s’assurer de leur non-contamination par des fragments de plantes
invasives.
V.3.3.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Dégradation des habitats naturels
Le projet ne prévoit la destruction d’aucun habitat d’intérêt
communautaire. Les quelques éléments ligneux présents sur
le site d’implantation seront maintenus en place.

Pas de recommandation

Dérangement des espèces
Les seules espèces susceptibles d’être dérangées par les
travaux de chantier seront principalement les espèces
agricoles. Elles auront la possibilité de se réfugier dans les
parcelles cultivées environnantes et de recoloniser le site
d’implantation une fois les travaux terminés.
Propagation des plantes invasives
Aucune plante invasive n’est présente au niveau du site
d’implantation mais leur apparition est à surveiller comme
dans tout chantier.

Pas de recommandation

1.

2.

Contrôler régulièrement
l’apparition de plantes
invasives et, au besoin, les
éradiquer de manière
appropriée.
Vérifier la noncontamination des terres
de remblai.

Phase d’exploitation
Perturbation des déplacements d’espèces
A l’intérieur du site d’implantation, aucun couloir de
déplacement local n’a été mis en évidence.

Pas de recommandation

A noter que le regroupement des infrastructures publiques
(éoliennes et autoroute) limite les risques dans des régions
plus intéressantes pour la faune.
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Tel que décrit précédemment, une étude spécifique de la fréquentation du site par
les oiseaux a été réalisée par le Bureau d’études IRCO. Plusieurs séries d’inventaires in
situ ont permis d’évaluer les impacts que le projet serait susceptible de générer sur
l’avifaune.
Les protocoles d’inventaires ont été mis en place en tenant compte des données
mises en évidence lors de la description du cadre biologique.
Ils se sont basés sur les publications du Département de la Nature et des Forêts (DNF)
et du Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (Demna) :
-

« Projets éoliens -Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité
– Version provisoire (Simar et al., 2012) ;
« Guide d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur les habitats d’intérêt
biologique, l’avifaune et les chauves-souris » (Simar, 2009) ;
« Procédure d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur l’avifaune : étude
préalable dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences sur
l’environnement » (Simar, 2009).

Les protocoles d’inventaires ont été construits en concertation avec le DNF qui,
après consultation du Demna, a émis plusieurs recommandations intégrées par le
bureau d’études IRCO.
Dans la présente section, les protocoles d’inventaires sont suivis des espèces
contactées, lesquelles sont présentées par rapport aux périodes de recensements.
Les incidences sur l’avifaune sont évaluées en fonction de la sensibilité et de la
vulnérabilité des espèces aux éoliennes. Les incidences ont été envoyées au DNF
qui, dans son courrier du 20 février 2013, considéra que les relevés biologiques
étaient satisfaisants et qui partage les conclusions du bureau d’études IRCO
concernant l’avifaune.
L’Annexe 3.6 reprend l’avis préalable du DNF.
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Protocoles d’inventaires de l’avifaune

Les inventaires mis en place par l’auteur de la présente étude ont été réalisés durant
une année complète. L’inventaire des oiseaux nicheurs a eu lieu au printemps et en
été, celui des oiseaux migrateurs en automne et celui des hivernants en hiver.
L’Annexe 1, carte n°10 reprend le parcours du site d’implantation par
l’observateur de terrain.
A noter que les déplacements sur le site d’implantation ont varié selon les périodes
d’activité agricole, les parcelles ne pouvant pas être franchies en cas de végétation
abondante (au printemps et en été).
Le calendrier des inventaires est repris au Tableau V.3-1.
Tableau V.3-1. . Inventaires de l’avifaune réalisés dans le cadre de la présente étude d’incidences sur
l’environnement.

Inventaire

Date
24/04/2012

Déroulement de
l’inventaire

Conditions
météorologiques

7h-10h : suivi par point
d’écoute, transect à pied
entre les points d’écoute

Nuageux, pas de vent, 13°C

11h-13h :
poste
fixe :
inventaire des rapaces
28/06/2012
Nicheurs et rapaces
diurnes

5h-8h : suivi par point
d’écoute, transect à pied
entre les points d’écoute ;

Ciel dégagé, pas de vent,
18°C, conditions optimales

11h-14h :
poste
fixe :
inventaire des rapaces
18/07/2012

6h-9h : suivi par point
d’écoute, transect à pied
entre les points d’écoute ;

Ciel dégagé, pas de vent,
19°C, conditions optimales

10h-13h :
poste
fixe :
inventaire des rapaces
Oiseaux nocturnes

Migrateurs post
nuptiaux – oiseaux
en halte migratoire

Voir protocoles d’inventaires des chiroptères
02/10/2012

7h30-11h30 :
comptage
depuis un poste fixe

Nuageux, vent moyen, 12°C

23/10/2012

7h30-12h30 :
comptage
depuis un poste fixe

Ciel dégagé, vent faible,
13°C, conditions optimales

06/11/2012

7h00-12h00 :
comptage
depuis un poste fixe

Ciel dégagé, vent faible,
13°C, conditions optimales
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09/11/2012

7h00-12h00 :
comptage
depuis un poste fixe

Nuageux, vent moyen, 7°C

13/11/2012

7h30-12h00 :
comptage
depuis un poste fixe

Ciel dégagé, vent faible,
7°C, conditions optimales

22/11/2012

8h00-13h00 :
comptage
depuis un poste fixe

Ciel dégagé, vent faible,
6°C, conditions optimales

29/11/2012

7h30-12h30 :
comptage
depuis un poste fixe

Ciel dégagé, pas de vent,
8°C, conditions optimales

03/02/2012

13h00-15h00 :
parcours
d’itinéraires échantillons

Neigeux, froid, pas de vent,
-5°C

18/12/2012

10h00-14h00 :
parcours
d’itinéraires échantillons

Ensoleillé, pas de vent, 5°C

15/01/2013

9h40-13h40 :
parcours
d’itinéraires échantillons

Ensoleillé,
présence
de
neige, pas de vent, -1°C

La fréquentation des oiseaux à l’intérieur du site d’implantation a été évaluée à
l’intérieur d’un rayon de 500 m autour des éoliennes. Les comptages au niveau du
poste fixe offrait une vue dégagée sur environ 1 km.
Les nicheurs diurnes ont été inventoriés à partir du lever du soleil et jusque dans les
trois heures qui suivaient. Ils étaient identifiés au chant au niveau de points d’écoute
(durée de 10 minutes) et lors des transects à pied entre les points d’écoute. En fin de
matinée, lorsque le sol était suffisamment échauffé, les rapaces étaient inventoriés
au niveau de deux postes fixes permettant une vue d’ensemble sur la totalité du site
d’implantation. Trois passages ont été réalisés.
Les oiseaux nocturnes ont été inventoriés les mêmes nuits que les chauves-souris. Il est
à noter que l’inventaire des oiseaux nocturnes est une tâche délicate car les
espèces ne pouvaient être identifiées qu’au chant et leur déplacement ne pouvait
pas être apprécié visuellement. Six passages ont été réalisés.
Les migrateurs post-nuptiaux ont été inventoriés en automne, durant les mois
d’octobre et de novembre. La séance d’observation débutait à l’aube pour se
terminer dans les quatre à cinq heures qui suivaient. Le dénombrement a eu lieu au
niveau des deux postes fixes permettant une vue d’ensemble de la totalité du site.
Cinq passages ont été réalisés.
La migration prénuptiale étant largement diffuse dans le temps (de février à juin),
elle n’a pas fait l’objet d’un inventaire particulier mais les migrateurs observés à
cette période, lors des inventaires des oiseaux nicheurs, ont été renseignés.
Les hivernants ont été inventoriés entre le mois de décembre et le mois de février. Le
recensement durait de deux à quatre heures et les oiseaux étaient dénombrés le
long d’itinéraires échantillons. Trois passages ont été réalisés.
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Résultats des inventaires de l’avifaune

1) Inventaire des oiseaux nicheurs
1.1)

Oiseaux nicheurs

Les oiseaux nicheurs diurnes identifiés comme tels par l’observateur de terrain, qui
considéra le comportement territorial de l’oiseau et/ou sa présence au même
endroit lors de différents passages sont repris au Tableau V.3-2.
Tableau V.3-2. Oiseaux nicheurs diurnes (Source : IRCO, 2012).

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge

Nombre
maximal
d’individus
observés au
cours d’un
même
inventaire

Alauda arvensis

Alouette des champs

Nt

5

Corvu sfrugilegus

Corbeau freux

LC

30

Coturnix coturnix

Caille des blés

LC

1

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

1

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d'eau

LC

1

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

LC

4

Parus major

Mésange charbonnière

LC

2

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

LC

1

Prunella modularis

Accenteur mouchet

LC

1

Sitta europaea

Sitelle torchepot

LC

1

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

3

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

1

Sylvia communis

Fauvette grisette

LC

1

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

LC

1

Turdus merula

Merle noir

LC

1

La localisation des oiseaux des champs, modérément sensibles à la présence
d’éoliennes, est reprise à la Figure V.3-1.
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AC

BP

AC x2
BP
CB
BP
AC
AC
BP

Figure V.3-1. Localisation des oiseaux des champs (AC=Alouette des champs / BP=Bergeronnette
printanière / CB= Caille des blés).

Il ressort des inventaires que :
-

-

peu d’espèces et peu d’individus ont été rencontrés ;
les abords de l’autoroute (environ 150 m) n’étaient pas fréquentés par les
oiseaux ;
l’espèce la plus abondamment rencontrée fut le Corbeau freux (Corvus
frugilegus) avec une trentaine de nids observés dans la peupleraie au Nord
de l’éolienne 2 ;
une Caille des blés (Coturnix coturnix) a été entendue au lever du soleil mais
en dehors de la zone de prospection (plus de 500 m)
les petits passereaux (mésanges, pouillots, fringillidés,…) ont quasiment tous
été observés dans la peupleraie située au Nord de l’éolienne 2.
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Oiseaux non nicheurs

Les oiseaux non nicheurs correspondent aux oiseaux de passage sur le site durant la
période de nidification : en vol, à la recherche de nourriture ou à la recherche d’un
abri.
Ils sont repris au Tableau V.3-3.
Tableau V.3-3. Oiseaux non-nicheurs (Source : IRCO, 2012).

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge

Nombre
maximal
d’individus
observés au
cours d’un
même
inventaire

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

NE

7

Accipiter nisus

Epervier d’Europe

LC

1

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

10

Anthu spratensis

Pipit farlouse

VU

2

Apus apus

Martinet noir

LC

1

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

1

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Nt

3

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

EN

1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

26

Corvus corone

Corneille noire

LC

6

Corvus monedula

Choucas des tours

LC

10

Delichon urbica

Hirondelle de fenêtre

LC

4

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

LC

1

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

LC

11

Larus fuscus

Goéland brun

NE

35

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

10

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

3

Passer domesticus

Moineau domestique

LC

10
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Perdrix perdrix

Perdrix grise

VU

1

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

In

2

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

LC

1

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

164

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

2

Tringa ochropus

Chevalier cul-blanc

NE

1

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

42

Il ressort des inventaires que :
-

-

une Perdrix grise (Perdrix perdrix) a été rencontrée en déplacement lors d’un
inventaire ;
l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et le Pigeon ramier (Columba
palumbus) étaient les espèces les plus abondamment rencontrées sur le site ;
les oiseaux d’eau (chevaliers, canards, hérons) ont occasionnellement été
recensés dans une petite dépression inondée près de l’éolienne 5 suite aux
épisodes pluvieux ;
un rassemblement occasionnel d’une quarantaine de Vanneaux huppés
(Vanellus vanellus) a été observé posé sur le site lors d’un inventaire ;
les rapaces sont très peu représentés au niveau du site d’implantation : seuls
un Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), un Epervier d’Europe (Accipiter
nisus) et un Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ont été observés en vol.
Oiseaux nicheurs nocturnes

Les oiseaux nocturnes entendus lors des inventaires des chauves-souris sont repris au
Tableau V.3-4.
Tableau V.3-4. Oiseaux nocturnes (Source : IRCO, 2012).

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge

Nombre
maximal
d’individus
observés au
cours d’un
même
inventaire

Athene noctua

Chevêche d’Athéna

LC

1

Asio otus

Hibou moyen-du

LC

1
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2) Inventaires des migrateurs post-nuptiaux
2.1)

Oiseaux en vol en période migratoire

Les espèces rencontrées en vol durant l’inventaire des oiseaux migrateurs sont
reprises au Tableau V.3-5.

Accipiter nisus

Epervier
d’Europe

LC

Alauda arvensis

Alouette des
champs

NT

Alopochen aegyptiacus

Ouette
d'Egypte

In

2

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

78

Anser sp.

Oie

/

Anthus pratensis

Pipit farlouse

VU

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

Buteo buteo

Buse variable

LC

Carduelis cannabina

Linotte
mélodieuse

NT

Carduelis carduelis

Chardonneret
élégant

LC

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

EN

Coccothraustes
coccothraustes

Grosbec cassenoyaux

LC

Columba oenas

Pigeon
colombin

LC

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

113

350

398

Emberiza schoeniclus

Bruant des
roseaux

NT

1

1

2
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1

1

1

125

125

35

1

1

4

17

Total

29/11/2012

22/11/2012

13/11/2012

9/11/2012

6/11/2012

23/10/2012

02/10/2012

Espèce – Nom latin

EspèceNom
français

Code

Tableau V.3-5. Oiseaux en vol par-dessus le site en période migratoire (Source : IRCO, 2012).

4

50

3

1
14

23

42

55

11

25

20

115

59

3

1

212
25

25
141

307

25

5
3

1

1

2

26

3

3

1

10

1

385

2
1

24

1

1

59

12

1

1

1

1

8

8

5

59

563

95

148
8
4
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Fringilla coelebs

Pinson des
arbres

LC

Fringilla montifringilla

Pinson du Nord

LC

Hirundo rustica

Hirondelle
rustique

LC

Larus argentatus

Goéland
argenté

NE

Larus fuscus

Goéland brun

NE

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

LC

Motacilla cinerea

Bergeronnette
des ruisseaux

LC

Passer montanus

Moineau
friquet

NT

5

Phalacrocorax carbo

Grand
Cormoran

LC

5

Sturnus vulgaris

Etourneau
sansonnet

LC

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

LC

1

Turdus iliacus

Grive mauvis

NE

174

Turdus philomelos

Grive
musicienne

LC

Turdus pilaris

Grive litorne

NT

Turdus viscivorus

Grive draine

LC

Vanellus vanellus

Vanneau
huppé

LC

Moyenne horaire

358

116

324

70

7

3

44

22

13

10
3

3

170

199

1

11

1

181

1

191
8

511

543

310

219

136

39

114

39

4

151

13

6

2

1

5

1

117

11

217

237
,0

84

347
1

28

1

1

5

21

16

106

38

38

40

600

1
75

1

21
19

2

934

23

316

43

37

5
397

100

49

1
91

120

440
,4

456
,2

162
,8

157
,4

1

566

2

5

60

271

237
,0

61,4

Les axes préférentiels de déplacement des principales espèces observées sont repris
à la Figure V.3-2.
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Figure V.3-2. Localisation des axes de déplacement préférentiels en période migratoire.

Il ressort des inventaires que :
-

-

-

la migration avait surtout lieu à l’extérieur du site, de part et d’autre de
l’autoroute A8-E429 ;
aucun couloir de migration concentrée n’a pu être déterminé sur le site ;
le site d’implantation n’est pas utilisé par le Vanneau huppé (Vanellus
vanellus), lequel fut occasionnellement observé en vol à plus d’1 km au Sud
du site d’implantation ;
peu de grands planeurs ont été observés lors des inventaires : vingt-cinq Oies
(Anser sp.), trois Buses variables (Buteo buteo) et un Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus), tous en vol à plus de 500 m des éoliennes ;
les laridés sont détaillés à la section consacrée aux hivernants.

2.2)

Oiseaux posés en période migratoire

Les espèces observées posées sur le site d’implantation sont des oiseaux en halte
migratoire et/ou des hivernants à la recherche de nourriture.
Ils sont repris au Tableau V.3-6.
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Alouette
champs

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

Anthus pratensis

Pipit farlouse

VU

Corvus corone

Corneille noire

LC

32

Corvus frugilegus

Corbeau freux

LC

3

Corvus monedula

Choucas des
tours

LC

Emberiza schoeniclus

Bruant
roseaux

NT

1

Erithacus rubecula

Rougegorge
familier

LC

1

Falco tinnunculus

Faucon
crécerelle

LC

1

1

1

Larus argentatus

Goéland
argenté

NE

60

60

60

Larus fuscus

Goéland brun

NE

200

412

80

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

60

30

Passer domesticus

Moineau
domestique

LC

Perdrix perdrix

Perdrix grise

VU

2

Phasianuscolchicus

Faisan
Colchide

In

1

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil
pivoine

LC

Streptopelia decaocto

Tourterelle
turque

LC

Troglodytes troglodytes

Troglodyte
mignon

LC

Turdus iliacus

Grive mauvis

NE

des

de

NT

Total

29/11/2012

22/11/2012

13/11/2012

9/11/2012

6/11/2012

Alauda arvensis

Wind Forever del Melle

des

23/10/2012

Code

Espèce – Nom latin

EspèceNom
français

02/10/2012

Tableau V.3-6. Oiseaux posés sur le site en période migratoire (Source : IRCO, 2012).

3
30

55

25

50

50

25

149

69

60

48

241

32
72

19

116

3

54

3
408

45

1

2

1

1

4

180
130

80
15

864

42
7

177

10

25
12

10
1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

2

1
0
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1

1

1

7

Turdus merula

Merle noir

LC

4

Turdus philomelos

Grive
musicienne

LC

1

1

Turdus pilaris

Grive litorne

NT

60

60

Il ressort des inventaires que :
-

les corvidés utilisaient la peupleraie située au Nord de l’éolienne 2 comme
dortoirs ;
les laridés sont détaillés à la section consacrée aux hivernants.

3) Inventaire des hivernants
Les oiseaux recensés durant l’inventaire des oiseaux hivernants sont repris au Tableau
V.3-7.
Tableau V.3-7. Oiseaux hivernants (Source: IRCO, 2012-2013).

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge

Nombre
maximal
d’individus
observés au
cours d’un
même
inventaire

Alauda arvensis

Alouette des champs

NT

60

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

16

Anthu spratensis

Pipit farlouse

VU

3

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

1

Buteo buteo

Buse variable

LC

1

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

NT

2

Circu scyaneus

Busard Saint-Martin

EN

1

Columba oenas

Pigeon colombin

LC

15

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

282

Corvus frugilegus

Corbeau freux

LC

47

Corvus monedula

Choucas des tours

LC

44

Dendrocopos major

Pic épeiche

LC

2
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Erithacus rubecula

Rougegorge familier

LC

3

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

LC

1

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

47

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

CR

1

Larus argentatus

Goéland argenté

LC

5

Larus canus

Goéland cendré

EN

3

Larus ridibundus

Mouette rieuse

VU

186

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

1

Parus caeruleus

Mésange bleue

LC

10

Parus major

Mésange charbonnière

LC

8

Passer domesticus

Moineau domestique

LC

32

Passer montanus

Moineau friquet

NT

1

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

LC

6

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

LC

2

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

9

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

75

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

LC

1

Turdus iliacus

Grive mauvis

LC

3

Turdus merula

Merle noir

LC

4

Turdus pilaris

Grive litorne

NT

10

Turdus viscivorus

Grive draine

LC

1

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

19

Les zones d’arrêt préférentielles des laridés sont reprises à la Figure V.3-3.
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Figure V.3-3. Zones d'arrêt préférentielles des laridés en hivernage.

Il ressort des inventaires que :
-

-

-

le site était abondamment fréquenté par des espèces communes en Région
wallonne (pigeons, étourneaux, corvidés,…) ;
les espèces plus rares en Région wallonne tels le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus) ou la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) n’ont été
qu’occasionnellement observées au niveau du site d’implantation ;
le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) était peu présent sur le site : il y a été
recensé en vol à 2, 3 et 19 exemplaires ;
les laridés hivernants ont été observés en grand nombre (jusqu’à 1.000
individus) se reposant ou à la recherche de nourriture dans les prairies ou dans
les champs (principalement lors des travaux agricoles) ;
les laridés étaient, la plupart du temps, observés au lever du soleil en
provenance du Sud.
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Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Les oiseaux des champs nichant sur le site d’implantation (Alouette des champs –
Alauda arvensis, Bergeronnette printanière – Motacilla flava) risquent de déserter
temporairement la zone des travaux pour se réfugier dans la campagne
environnante. Le dérangement peut se faire sentir sur une distance de quelques
mètres à une ou deux centaines de mètres.
De même, les oiseaux migrateurs privilégieront les zones les plus éloignées des
travaux.
Les travaux de chantier n’ayant lieu que dans une zone de taille réduite autour des
éoliennes et étant limités dans le temps (21 semaines), le risque de dérangement des
espèces est jugé peu significatif.
V.3.4.5.

Incidences en phase d’exploitation
Considérations générales

Les impacts susceptibles d’être causés par un parc éolien en fonctionnement sur
l’avifaune peuvent être de deux types :
-

mortalités causées par des collisions ;
effarouchement des oiseaux.

La collision des oiseaux avec les pales des éoliennes concerne principalement les
grands planeurs qui ont une faible aptitude à la manœuvre rapide. Les rapaces
avec leur technique de chasse les rendent particulièrement exposés et sensibles. Les
oiseaux d’eau (ardéidés, cormorans, limicoles, anatidés et laridés) qui réalisent des
mouvements journaliers entre leur lieu de nourrissage et leur lieu de nidification et de
dortoirs sont également considérés comme des espèces à risques. La littérature
existante fait souvent mention des rapaces et des laridés comme principales
victimes des éoliennes. Il faut noter qu’au sein d’une même espèce, les risques de
collision sont dépendants de l’expérience des individus (âge, vécu,…) ainsi que des
conditions météorologiques lors de leurs déplacements.
Dans un travail réalisé par le Demna en collaboration avec le département d’étude
AVES, deux oiseaux : le Milan royal (Milvus milvus) et le Milan noir (Milvus migrans),
apparaissaient comme les seules espèces de l’avifaune wallonne qu’il semble
légitime de considérer comme fortement à risque vis-à-vis de la collision avec les
éoliennes, de par leur biologie et leur comportement de chasse.

Wind Forever del Melle

243

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
V.3. Incidences sur le cadre biologique

L’effarouchement des oiseaux par les éoliennes résulte de l’effet « épouvantail »
causé par ces machines. Elles peuvent, en effet, interférer avec leurs mouvements
habituels pour la reproduction, le nourrissage, la migration, l’hivernage et le repos,
ce qui peut entraîner des dépenses d’énergie supplémentaire pour éviter l’obstacle
constitué par le parc.
L’effarouchement causé par les éoliennes concerne majoritairement les espèces
hivernantes ou celles qui occupent la plaine agricole lors de leurs haltes migratoires.
En Wallonie, ce sont principalement les charadriidés (Pluvier guignard–Charadrius
morinellus, Pluvier doré–Pluvialis apricaria, Vanneau huppé – Vanellus vanellus) qui
sont visés. Les pluviers et les vanneaux apprécient, en effet, les plaines de grandes
superficies et la présence d’éléments verticaux semble engendrer une perte
d’attractivité.
L’effarouchement peut également être indirect et occasionné par la
surfréquentation humaine de la plaine. Cet impact concerne principalement les
busards nicheurs et hivernants mais aussi la Perdrix grise (Perdrix perdrix) qui
représente l’un des oiseaux agricoles les plus menacés à court terme en Wallonie.
Les risques d’impact dus aux éoliennes en fonctionnement sont liés au statut des
espèces, à leur rareté, à leur degré de sensibilité et à leur niveau de vulnérabilité.
Le Demna et AVES ont défini le degré de sensibilité d’une espèce ou d’un groupe
d’espèces vis-à-vis de la présence d’éoliennes
Le DNF et le Demna ont également défini un enjeu régional spécifique de ces
espèces vis-à-vis du développement éolien qui tient notamment compte du statut
de l’espèce et de son effectif en Région wallonne.
Les espèces sensibles sont présentées au Tableau V.3-8.
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Tableau V.3-8. Principales espèces (ou groupes d’espèces) sensibles aux éoliennes (Source : Demna et
AVES).

Espèces ou groupe
d’espèces

Degré de
sensibilité

Nature de l’impact

Niveau d’enjeux
régionaux

Oiseaux nicheurs
Milan royal et noir

Fort

Collision

Fort

Cigogne noire

Fort

Effarouchement

Fort

Laridés

Modéré à fort

Collision

Modéré

Busards (3 espèces)

Modéré à fort

Effarouchement

Fort

Oiseaux des plaines agricoles
autres que les busards :
Vanneau huppé, Bruant
proyer, Bergeronnette
printanière, Alouette des
champs, Perdrix grise, Caille
des blés,…

Modéré

Perte d’habitat,
collision et
effarouchement,

Modéré à fort

Grand-duc d’Europe

Risque potentiel

Collision

Fort

Bondrée apivore

Modéré à fort

Collision

Faible

Buse variable

Modéré à fort

Collision

Faible

Oiseaux des milieux forestiers
(Chouette de Tengmalm, Pic
cendré, Engoulevent
d’Europe,…)

Risque potentiel

Perte d’habitat,
collision et
effarouchement

Modéré à fort

Oiseaux migrateurs
Oiseaux migrateurs

Modéré à fort

Collision

Modéré à fort

Hivernants
Pluvier doré / Pluvier guignard

Fort

Effarouchement

Fort

Vanneau huppé

Fort

Effarouchement

Fort

Milan royal

Fort

Collision

Modéré à fort

Cygnes de Bewick et
chanteur

Modéré à fort

Effarouchement

Fort

Anatidés

Modéré à fort

Effarouchement

Modéré à fort

Laridés

Modéré

Collision et
effarouchement

Modéré à fort

Buse variable

Modéré à fort

Collision

Faible
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Grande aigrette

Risque potentiel

Collision et
effarouchement

Faible

Cigogne blanche

Risque potentiel

Collision et
effarouchement

Faible

Incidences sur les oiseaux nicheurs
Le site d’implantation des éoliennes n’héberge pas une grande diversité d’oiseaux
nicheurs. La plupart sont des petits passereaux des parcs et des jardins ainsi que des
corvidés qui s’accommodent de tout type de massif boisé et qui ne présentent pas
de sensibilité particulière envers les éoliennes.
Les oiseaux des champs, modérément sensibles à la présence d’éoliennes, ne sont
représentés, sur le site d’implantation des éoliennes (rayon 500 m), que par deux
espèces :
-

l’Alouette des champs (Alauda arvensis) avec cinq couples nicheurs ;
la Bergeronnette printanière (Motacilla flava) avec quatre couples nicheurs.

En ce qui concerne la Caille des blés (Coturnix coturnix), un seul individu a été
entendu et à plus de 500 m des éoliennes étudiées. Cette espèce n’est pas
supposée nicher sur le site.
La « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité – Version
provisoire » du Demna et du DNF (Simar et al., 2012) ne reprend pas les deux espèces
précitées dans la liste des oiseaux nicheurs pour lesquels des enjeux (et des mesures
de compensation) existent.
En cas de faible diversité spécifique (0 à 2 espèces), la même note précise que les
enjeux sont faibles et qu’aucune mesure de compensation n’est requise.
Le Rhea (Peeters & Robert, 2012) dans son « Objectivation des mesures à prendre en
faveur de la biodiversité dans le cadre du développement de projets éoliens en
Wallonie » considère également que, entre 0 et 2 espèces, aucune mesure de
compensation ne doit être mise en place.
En outre, le site d’implantation des éoliennes étudiées (rayon de 500 m) est :
-

traversé par l’autoroute E429 qui semble former une structure dérangeante
pour l’avifaune ;
parcouru par des chemins à sens unique menant aux parcelles agricoles et
qui ne sont pas fréquentés par les promeneurs ou les automobilistes (pas de
surfréquentation humaine) ;
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entouré par des cultures agricoles susceptibles d’accueillir les éventuels
couples d’Alouettes des champs (Alauda arvensis) et de Bergeronnettes
printanière (Motacilla flava) effarouchées par les éoliennes : les milieux de
substitution proches limiteront les éventuelles pertes d’effectifs autour des
éoliennes (rayon de 1 km).

Dès lors, les impacts du projet étudié sur l’avifaune nicheuse sont jugés peu
significatifs.
Incidences sur les oiseaux en déplacement local (période de nidification)
En période de nidification, le site d’implantation des éoliennes (500 m) est
principalement fréquenté par les passereaux nichant dans les villages de Melles et
de Mourcourt : Moineau domestique (Passer domesticus), Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros), Hirondelle rustique (Hirundo rustica),…
Concernant la Perdrix grise (Perdrix perdrix), le projet éolien est situé, selon l'Atlas des
oiseaux nicheurs de Wallonie (Aves, 2010), dans une zone de densité relative forte à
très forte (> 20 couples /km2).
Néanmoins, au vu des inventaires réalisés par le bureau d’études IRCO, seuls ont été
observés sur le site d’implantation des individus de passage : un individu au
printemps 2012 ainsi que 12 individus en automne 2012.
D’après la base de données de Natagora seul un individu a été observé de 1989 à
2006 (rayon d’1 km).
Selon le garde-chasse local, qui chasse sur la zone du projet et ses environs (1.200 ha
englobant les 219 ha correspondant au rayon de 500 m autour des éoliennes), la
population de Perdrix grise (Perdrix perdrix) est estimée à 80 - 100 individus, à savoir
une densité maximale de 8 individus/km2 qui est bien inférieure aux 20 couples de
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (Aves, 2010).
Dès lors, considérant que l’espèce n’est pas nicheuse au niveau du site
d’implantation des éoliennes, que sa densité est faible et que sa fréquentation en
déplacement local est limitée, aucun impact n’est attendu sur la Perdrix grise
(Perdrix perdrix).
Le site d’implantation des éoliennes ne constitue pas un milieu de prédilection
recherché pour des espèces à la recherche d’un abri ou d’un site de nourrissage,
aucun impact significatif n’est dès lors attendu.
Incidences sur les rapaces
Le site d’implantation est sous-fréquenté par les rapaces : seuls ont été observés :
-

un Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) sédentaire,
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des Eperviers d’Europe (Accipiter nisus) qui suivaient principalement les
oiseaux en migration ;
trois Buses variables (Buteo buteo) en période migratoire et un individu
observé en hiver ;
trois Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) recensé en vol, toujours à l’écart de
l’autoroute - et du site d’implantation – au printemps 2012, en automne 2012
et en hiver 2012.

Les impacts du projet sur les rapaces sont dès lors jugés peu significatifs.
Incidences sur les migrateurs
Selon les informations fournies par Natagora, dans un rayon de 5 km autour du projet
de parc éolien, seul un poste de suivi migratoire est présent : « Croix de la Grise » à
2,3 km au Sud du site.
La moyenne horaire durant la période de comptage (octobre 2012 et novembre
2012) est comparée à celle mesurée sur le site d’implantation. Les résultats sont
représentés à la Figure V.3-4.

Figure V.3-4. Moyenne horaire des postes de suivi migratoires à moins de 5 km du parc étudié, entre
octobre 2012 et novembre 2012.

Il ressort que le passage migratoire au niveau du site d’implantation est inférieure à
celui du poste de suivi le plus proche. Le site ne constitue pas dès lors un couloir
préférentiel de migration active par rapport à la région environnante.
A l’intérieur du site, aucun couloir préférentiel de migration n’a été recensé. Au
contraire, l’autoroute A8-E429 semble jouer un rôle dissuasif, les oiseaux ayant
majoritairement été observés à plus de 500 m de cette dernière.
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Les espèces observées en vol sont des espèces migratrices très communes en
Wallonie tels le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pipit farlouse (Anthus
pratensis), la Grive litorne (Turdus pilaris) ou la Grive mauvis (Turdus iliacus). La
présence de grands planeurs sensibles aux éoliennes est occasionnelle et est
représentée par peu d’individus (3 buses, 1 busard, 25 oies,…).
La plaine agricole étant traversée par l’autoroute A8-E429, elle ne forme pas une
grande étendue recherchée par les charadriidés en halte migratoire. Les inventaires
de terrain ont confirmé leur faible présence au niveau du site. Les seules observations
témoignent d’un rassemblement occasionnel d’une quarantaine d’individus, en fin
de période de reproduction et du passage occasionnels de trois groupes migrateurs
(de 60, 90 et 120 individus) à plus de 500 m des éoliennes étudiées.
Les impacts du projet sur les oiseaux migrateurs sont jugés peu significatifs.
Incidences sur les hivernants
Les corvidés (Corbeaux freux – Corvus frugilegus, Choucas des tours – Corvus
monedula et Corneille noire – Corvus corone) se rassemblent en dortoir dans la
peupleraie située au Nord de l’éolienne 2. Ces espèces ne sont pas sensibles aux
éoliennes, elles sont très répandues sur le territoire wallon et possèdent de grandes
capacités d’adaptations leur permettant de nicher dans presque tous les milieux et
de mettre à profit les sources de nourriture les plus diverses.
Les laridés font, quant à eux, parties des espèces considérées en Région wallonne
comme modérément sensibles aux éoliennes. Peu effarouchés par les infrastructures
humaines, ils exploitent facilement le secteur des éoliennes et sont dès lors plus
concernés par le risque de collision.
En Région flamande, des suivis de mortalité ont montré que les laridés sont les
espèces les plus régulièrement trouvées mortes au pied des éoliennes. Ces résultats
concernent principalement des parcs éoliens situés le long de surfaces d’eau libre
autour desquelles des colonies de reproduction sont installées, ce qui n’est pas le
cas du projet étudié.
Sur le site d’implantation des éoliennes, les laridés ont principalement été observés
en automne et en hiver. Ils utilisaient les prairies et les parcelles cultivées comme sites
de nourrissage ou comme reposoirs diurnes.
Les laridés se rassemblent à la tombée de la nuit dans un dortoir. D’après les
données de Natagora et la provenance des laridés au lever du soleil, ce dortoir est
plus que probablement représenté par les décanteurs de Béthomée, situés à 4,4 km
au Sud du site d’implantation.
Les décanteurs de Béthomée constituent un site industriel utilisé par la Compagnie
des Ciment Belges SA (CCB) qui exploitent les carrières alentours.
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Dans le cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement, un inventaire
mené à cet endroit confirme la forte abondance (plus de 2.000 individus) de ces
espèces, à la fois dans les bassins de décantation et dans les campagnes
environnantes (rayon de 200 m).
La localisation des décanteurs est reprise à la Figure V.3-5.

Figure V.3-5. Décanteurs de Béthomée à 4,4 km au Sud du site d'implantation.

La « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité – Version
provisoire » du Demna et du DNF (Simar et al., 2012) considère qu’aucun enjeu
n’existe pour un parc éolien situé à plus de 2 km d’une colonie. Le projet, localisé à
4,4 km, respecte cette recommandation.
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La note précitée considère également qu’un enjeu existe sur les laridés si plus de 500
individus se déplacent quotidiennement sur un axe traversant un périmètre de 200 m
autour des éoliennes. Aucun axe de déplacement concentré n’a été identifié sur le
site. Les champs et les prairies du site d’implantation sont régulièrement survolés par
des laridés, au même titre que les champs et les prés environnants (rayon de 1 km).
Les recensements migratoires et hivernaux ont fait état d’une très grande
hétérogénéité dans la fréquentation du parc (de 10 individus à 1.000 individus par
inventaire), en moyenne le nombre d’individus observés par inventaire était de 410
et reste inférieur aux 500 individus de la note de référence.
Les laridés peuvent effectuer des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres
entre leur dortoir et leur site de nourrissage, le site d’implantation des éoliennes fait
plutôt partie d’un réseau étendu dont le centre est occupé par les bassins de
décantation de Béthomée.
Dès lors, si un risque de collision entre les éoliennes et les laridés fréquentant le parc
éolien étudié ne peut être exclu, le site d'implantation ne constitue pas un milieu de
prédilection activement recherché pour ces espèces à long rayon d’action. Les
éoliennes sont, au contraire, éloignées d’une distance importante (4,4 km) du dortoir
le plus proche et aucun axe de déplacement préférentiel n’a été identifié à travers
le site.
L’impact sur les laridés est qualifié de faible et ne nécessite pas la mise en place de
mesures de compensation difficilement applicables.
V.3.4.6.

Conclusions

Le site d’implantation des éoliennes est faiblement fréquenté par l’avifaune. La
présence de l’autoroute scindant le parc éolien projeté en deux parties semble
jouer un rôle dans ce manque d’attractivité.
Les oiseaux nicheurs sont représentés par une faible diversité spécifique. Les
quelques couples nicheurs, s’ils sont effarouchés par les éoliennes, auront la
possibilité de se réfugier dans la campagne environnante.
Les oiseaux en déplacement local sont des oiseaux communs des villes et villages
qui peuvent se déplacer occasionnellement sur le site sans subir d’effets indésirables.
Le site est sous-fréquenté par les rapaces et les grands planeurs.
Les oiseaux migrateurs ont également été rencontrés à de faibles abondances et
principalement à l’écart des éoliennes projetées. Le site ne présente pas d’intérêt
pour les charadriidés et autres espèces sensibles.
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Les oiseaux hivernants sont principalement composés de laridés, qui utilisent le site
comme zone de recherche de nourriture et/ou reposoirs diurnes. Si le projet est
susceptible de générer un impact sur ces espèces modérément sensibles aux
collisions, ce dernier est jugé faible vu son éloignement au dortoir le plus proche (4,4
km) et le très grand rayon de prospection de ces oiseaux.
V.3.4.7.

Recommandations
Phase de chantier (construction et démantèlement)

Afin de ne pas perturber les oiseaux nicheurs par les travaux de chantier, il est
recommandé de ne les exécuter qu’en dehors de la période de nidification, à savoir
avant le mois d’avril et après le mois de juillet.
Phase d’exploitation
L’auteur de la présente étude d’incidences recommande l’aménagement d’une
prairie fleurie sur une partie des aires de maintenance, laquelle n’entravera pas la
circulation des véhicules d’entretien et pourra constituer une réserve de nourriture
propice aux oiseaux des champs (et aux insectes, et aux mammifères) et pourra
également servir de zone refuge lors des travaux agricoles susceptibles de déranger
les espèces.
V.3.4.8.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Dérangement de l’avifaune
Les travaux de chantier risquent, par effarouchement, de
faire fuir les oiseaux nichant à proximité directe des zones
impliquées (maximum 200 m).

1.

Réaliser les travaux de
chantier en dehors de la
période de nidification des
espèces (avant le mois
d’avril et après le mois de
juillet).

2.

Mettre en place une prairie
fleurie sur une partie des
aires de maintenance,
laquelle sera favorable à
l’accueil et au nourrissage

Le caractère temporaire des travaux (21 semaines) et la
présence de milieux de substitution proches devraient
permettre une rapide recolonisation du site une fois chantier
terminé.

Phase d’exploitation
Incidences sur les oiseaux nicheurs
Le parc en fonctionnement aura surtout un « effet
épouvantail » sur les oiseaux des champs. La faible diversité
spécifique (2 espèces), l’absence d’espèces pour lesquelles
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des enjeux existent et la présence de milieux substitution
proches rendent les impacts du projet peu significatifs.

des principaux oiseaux des
champs.

Incidences sur les oiseaux en déplacement local
En période de nidification, le site d’implantation des
éoliennes présente un faible intérêt pour les oiseaux à la
recherche d’un site de repos ou de nourrissage. La présence
de l’autoroute le rend particulièrement inattractif. Les
impacts du projet sur les oiseaux en déplacement local sont
quasi inexistants.
Incidences sur les rapaces
Le site d’implantation des éoliennes est sous-fréquenté par
les rapaces. Aucun impact significatif n’est attendu.
Incidences sur les oiseaux migrateurs
Le passage migratoire en droit du site d’implantation est
faible et localisé principalement à l’écart de l’autoroute et
des éoliennes projetées. Aucun rassemblement d’espèces
migratrices sensibles n’a été observé et un impact peu
significatif est attendu.

Incidences sur les oiseaux hivernants
En dehors de la période de reproduction, le site
d’implantation est fréquenté par des laridés à la recherche
de nourriture ou d’un reposoir diurne. Ces laridés sont
supposés provenir du dortoir représenté par les décanteurs
de Béthomée aux environs duquel une forte abondance
d’individus a pu être observée. Le projet étant éloigné d’une
distance jugée respectable (4,4 km) et faisant partie d’une
large zone de prospection de ces espèces, son impact est
jugé faible.
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Tel que décrit précédemment, le Bureau d’études IRCO a réalisé, sur le site
d’implantation des éoliennes, plusieurs comptages des chauves-souris dont les
protocoles sont présentés ci-après. Ils se basent principalement sur les publications
du Département de la Nature et des Forêts (DNF) et du Département de l’étude du
milieu naturel et agricole (Demna) :
-

« Projets éoliens -Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité
– version provisoire (Simar et al., 2012) ;
« Guide d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur les habitats d’intérêt
biologique, l’avifaune et les chauves-souris » (Simar, 2009) ;
« Procédure d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur les chauvessouris : étude préalable dans le cadre de la réalisation de l’étude
d’incidences sur l’environnement » (Simar et al., 2009) ;

Le protocole d’inventaires a été soumis pour avis au DNF, lequel a approuvé la
méthodologie proposée sous conditions d’augmenter le nombre de passages de
quatre à neuf.
Au final, un total de six passages a été effectué considérant le faible intérêt
chiroptérologique du site d’implantation qui ne nécessitait pas, selon le bureau
d’études IRCO, d’inventaires supplémentaires redondants.
Les incidences ont été envoyées au DNF qui, dans son courrier du 20 février 2013,
considéra que les relevés biologiques étaient satisfaisants et qui partage les
conclusions du bureau d’études IRCO concernant les chiroptères.
L’Annexe 3.6 reprend l’avis préalable du DNF.
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Protocoles d’inventaires des chiroptères

Les chauves-souris ont été inventoriées au cours d’une année complète, aussi bien
en été pour observer les individus en estivage qu’en automne pour observer les
individus en rassemblements (« swarming ») et en déplacement vers leur gîte
d’hivernage.
L’Annexe 1, carte n°11 reprend le parcours du site d’implantation par
l’observateur de terrain.
Les relevés des chiroptères sont présentés au Tableau V.3-9.

Tableau V.3-9. Inventaires des chiroptères réalisés dans le cadre de la présente étude d’incidences sur
l’environnement.

Déroulement de
l’inventaire

Conditions
météorologiques

07/05/2012

22h00 à 01h00 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie,
17°C,
journée
chaude

18/08/2012

21h45 à 00h45 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie, 24°C, journée très
chaude

20/09/2012

20h30 à 23h00 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie, 12°C

24/10/2012

19h00 à 21h30 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie, 13°C

26/10/2012

19h00 à 21h00 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie, 11°C

29/10/2012

18h30 à 20h30 : suivi par
point d’écoute, transect
à pied entre les points
d’écoute

Pas de vent, pas de
pluie, 11°C

Inventaire

Date

Chiroptères
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Les chauves-souris sont inventoriées dès le coucher du soleil et dans les deux à trois
heures qui suivent.
Elles sont recensées au niveau de points d’écoute (durée de 5 à 15 minutes) et le
long des transects à pied entre les points d’écoute. La superficie couverte englobait
un rayon de 500 m autour des éoliennes complétée par des recensements le long
des lisières forestières présentes dans un rayon de 1 km autour des éoliennes.
Les espèces sont identifiées auditivement par l’observateur de terrain à l’aide d’un
détecteur à ultrasons : le Petterson Ultrasound D 100.
Un carnet de terrain reprend, pour chaque individu rencontré, le nombre de
contacts entendus.
V.3.5.3.

Résultats des inventaires des chiroptères

Une seule espèce de chauves-souris a été rencontrée sur le site d’implantation des
éoliennes : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pippistrellus).
Les zones de contacts au niveau desquelles l’espèce a été observée sont reprises à
la Figure V.3-6 et sont décrites au Tableau V.3-10.

4

1
2
3
5
12

6

13

7

11
8

10
9

Figure V.3-6. Fréquentation du site par la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).
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1

Lisière entre une peupleraie et une
prairie - 300 m au Nord de
l’éolienne 2

2

Lisière entre une peupleraie et le
ruisseau « La Melle » - 210 m au
Nord-Est de l’éolienne 2

3

Lisière entre une peupleraie et des
cultures agricoles – 165 m au Nord
de l’éolienne 2

4

Etang Saint-Martin – 880 m au
Nord-Est de l’éolienne 3

5

Alignements d’arbres le long de
l’autoroute A8-E427 – 660 m à l’Est
de l’éolienne 3

6

Alignements de peupliers – 330 m à
l’Est de l’éolienne 5

7

Habitations rue de la Besace 500 m
au Sud de l’éolienne 5

++++

8

Ferme de la Besace – 630 m au Sud
de l’éolienne 5

++++

9

Arbres au croisement de la rue de
la Besace et de la rue Couture de
Breuze – 760 m au Sud de
l’éolienne 4

++++

10

Habitations rue Couture de Breuze
– 630 m au Sud-Ouest de l’éolienne
4

++++

11

Habitations rue Couture de Breuze
– 520 m au Sud-Ouest de l’éolienne
4

++++

12

Ferme au lieu-dit « Moulin » - 520 m
à l’Ouest de l’éolienne 1

++++
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27/10/2012

24/10/2012

20/09/2012

Localisation

18/08/2012

Zones de
contact

07/05/2012

Tableau V.3-10. Zones de contacts avec la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Source : IRCO,
2012).
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Peupleraie – 820 m à l’Ouest de
l’éolienne 1

13
++++

Forte fréquentation (≥10 contacts)

++

Fréquentation moyenne (5≤ <10 contacts)

++

Fréquentation faible (2≤ <5 contacts)

+

Individu en passage (1 contact).
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++

+

Il ressort des inventaires de terrain que :
-

-

-

peu de contacts avaient lieu sur l’ensemble de la zone prospectée lors d’une
même nuit d’inventaire ;
l’activité des chauves-souris la plus intense a eu lieu au mois d’août, lors d’une
nuit très chaude (24°C) et sans vent ;
les individus étaient principalement recensés en chasse près des habitations
du village de Melles ;
la peupleraie située au Nord de l’éolienne 2 était occasionnellement
fréquentée par des individus en chasse, lesquels étaient observés le long de la
lisière Nord bordant une prairie. La lisière Sud, le long du champ, était peu
fréquentée ;
le cours d’eau en amont de la peupleraie a été, à deux reprises, survolés par
des individus en chasse lors de nuits chaudes (mai et août 2012) ;
aucune abondance particulière n’a été observée aux alentours de la
« glacière » signalée par les riverains de la Fleur de Bouquette à 810 m au SudEst de l’éolienne 5 (voir Chapitre IV.3.5.3) ;
les quelques alignements d’arbres et d’arbustes plantés le long de l’autoroute
E429 étaient peu fréquentés par les chauves-souris ;
les milieux ouverts étaient dépourvus de toute fréquentation par les chauvessouris.

V.3.5.4.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Les travaux de chantier seront réalisés le jour en dehors de la période d’activité des
chiroptères.
L’accès des convois exceptionnels aux lieux d’implantation des éoliennes a été
conçu de manière à éviter toute destruction d’éléments ligneux.
Aucune colonie de reproduction susceptible d’être dérangée par les travaux de
chantier n’a été mise en évidence lors des inventaires de terrain.
Aucun dérangement des chauves-souris n’est dès lors attendu en phase de chantier
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Incidences en phase d’exploitation
Considérations générales

Il semble généralement admis dans la littérature scientifique que les chauves-souris
sont sensibles aux éoliennes, de nombreux cas de mortalité ayant été découverts
sous des turbines en Europe.
Les causes de cette mortalité importante restent, à ce jour, hypothétiques.
Il semblerait que les chauves-souris :
-

-

soient sensibles à la rapidité du déplacement de l’extrémité des pales en
rotation ;
subissent un choc barothraumatique : Barrwald et al. (2008) ont montré que
les chauves-souris étaient extrêmement sensibles aux variations de pressions
engendrées par la rotation des pales qui provoquerait des lésions pulmonaires
létales du type barothraumatique (hémorragies et œdèmes pulmonaire) ;
soient activement attirées par les éoliennes, augmentant dès lors le risque de
mortalité :
o recherche de nourriture : attraction des insectes par le balisage
lumineux et/ou la chaleur émise, mouvements d’air pris comme des
mouvements de proies potentielles ;
o recherche d’un gîte : assimilation à des « super-arbres » ;
o recherche d’un partenaire : rôle hypothétique des éoliennes durant la
période d’accouplement.

Le Demna et le DNF (Simar et al., 2012) ont considéré que les chauves-souris
pouvaient être regroupées en trois ensembles selon leur sensibilité aux collisions :
sensibilité forte, modérée ou faible.
Elles sont reprises au Tableau V.3-11.
Tableau V.3-11. Chauves-souris sensibles aux collisions (Source: Simar et al., 2012).

Espèce – Nom latin

Espèce- Nom français

Statut sur la
liste rouge

Degré de
sensibilité

Nyctalus noctula

Noctule commune

DD

Fort

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

DD

Fort

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

DD

Fort

Pipistrellu spipistrellus

Pipistrelle commune

LC

Fort

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

DD

Fort

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

DD

Modéré
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Eptesicu snilssoni)

Sérotine de Nilsson

DD

Modéré

Vespertilio murinus

Sérotine bicolore

DD

Modéré

Myotis myotis

Grand Murin

EN

Modéré

Barbastella barbastellus

Barbastelle

CR

Modéré

Myotis dasycneme

Murin des marais

EN

Modéré

Plecotus auritus

Oreillard roux

VU

Faible

Plecotus austriacus

Oreillard gris

VU

Faible

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

EN

Faible

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC

Faible

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

LC

Faible

Myotis brandtii

Murin de Brandt

LC

Faible

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

DD

Faible

Myotis nattereri

Murin de Natterer

EN

Faible

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoe

DD

Faible

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

CR

Faible

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

CR

Faible

Incidences sur les chiroptères
D’une manière générale, le site d’implantation des éoliennes ne constitue pas un site
d’intérêt biologique pour les chiroptères considérant que :
-

-

les milieux boisés sont quasi inexistants ;
l’autoroute crée une pollution lumineuse pour des espèces menacées tels les
oreillards et les rhinolophes ;
aucun gîte d’été ou d’hiver n’a été identifié aux alentours des éoliennes
(rayon de 1 km) ;
le site d’implantation n’est fréquenté que par une seule espèce très
commune en Région wallonne et qui fréquente tout type d’habitat : la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
aucune espèce migratrice ne traverse le site d’implantation des éoliennes ;
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le site n’héberge aucune des espèces suivantes pour lesquelles le Demna et
le DNF ont attribué un enjeu régional spécifique important : Sérotine
commune (Eptesicus serotinus), Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), Noctule
de Leisler (Nyctalus leisleri), Noctule commune (Nyctalusnoctula), Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusi)i, Sérotine bicolore (Vespertilio murinus),
Barbastelle(Barbastella barbastellus), Murin des marais (Myotis dasycneme) et
Grand Murin (Myotis myotis).

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) rencontrée sur le site d’implantation
peut être sujette aux collisions avec les pales des éoliennes, néanmoins l’impact sur
cette espèce est jugé faible en regard des considérations suivantes :
-

-

-

l’espèce n’a jamais été recensée dans la plaine agricole où l’implantation
des éoliennes est projetée ;
l’espèce a majoritairement été rencontrée dans le village de Melles à l’écart
des éoliennes (plus de 500 m) : l’espèce loge, en effet, dans les sous-toitures
des maisons, elle chasse les moustiques dans les jardins, dans les
agglomérations, au-dessus des plans d'eau, autour des lampadaires, ...
la peupleraie située au Nord de l’éolienne 2 n’était qu’occasionnellement
fréquentée et principalement du côté prairie, le plus à l’écart des éoliennes
(plus de 300 m) ;
les bords de l’autoroute A8-E429, peu boisés, n’étaient pratiquement pas
fréquentés par l’espèce.

A noter également que la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a
principalement été contactée lors d'une chaude nuit d'été (18/08/2012). Le bureau
ICA, auquel le bureau d'études IRCO a sous-traité l'étude de bruit du présent projet
éolien (voir Annexe 5), a réalisé courant 2011-2012 une étude pour le compte de la
Région wallonne en vue de « Rédiger une norme et une méthode acoustique
prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes ». Le bruit a été mesuré en
différentes saisons (printemps, été et automne) au niveau de cinq sites éoliens
différents et, pour l'ensemble de ces cinq sites, le bureau d'études ICA arrivait à la
conclusion que:
« par temps chaud, c’est-à-dire pour des températures supérieures ou égales à 25°C,
la vitesse du vent à la hauteur de la nacelle était généralement faible (environ 5-6
m/s) et souvent insuffisante à faire tourner les machines de façon soutenue ».
Dès lors, l'activité des chauves-souris ayant principalement lieu lors de nuit très
chaudes d'été et la probabilité de voir tourner les éoliennes de façon significative à
ces périodes étant supposée très faible, les risques de mortalité seront
considérablement réduits durant les conditions les plus favorables aux déplacements
des chiroptères.
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Si quelques cas de mortalité accidentels ne peuvent être exclus pour la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), le projet ne menacera pas la survie des individus
vivant dans le village de Melles, à plus de 500 m des éoliennes étudiées.
Remarque :
Pour tout projet éolien, le DNF et le Demna sont, en général, défavorables à
l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à 200 m d’une lisière forestière.
L’implantation de l’éolienne 2 est projetée à précisément 165 m de l’extrémité de la
peupleraie présente au Nord, tel que reprise à la Figure V.3-7.
Cet intervalle a fait l’objet d’une attention toute particulière : l’observateur de
terrain l’a parcouru à pied lors de chaque inventaire en s’arrêtant à deux reprises
(durée de 10 minutes) : une première fois le long de la peupleraie et une seconde
fois dans la plaine agricole.

Figure V.3-7. Localisation de l'éolienne 2 par rapport à la peupleraie présente au Nord et à l’autoroute
présente au Sud.
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L’auteur de la présente étude d’incidences sur l’environnement, en accord avec le
DNF, considère l’éloignement entre l’éolienne 2 et la peupleraie suffisant car :
-

-

la peupleraie ne constitue pas le territoire de chasse de prédilection de la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la lisière Sud, la plus proche de
l’éolienne 2 est la moins fréquentée ;
une délocalisation de l’éolienne 2 n’est pas envisageable car :
o vers le Sud : la distance de sécurité de 150 m par rapport au bord de
l’autoroute A8-E429 ne serait plus respectée (impacts sur la sécurité) ;
o vers l’Ouest : l’éloignement à 400 m de la Ferme del Melle n’aurait plus
lieu (impacts sur le bruit) ;
o vers l’Est : réduction de l’interdistance entre l’éolienne 2 et l’éolienne 3
(impacts sur la productibilité).

Dès lors, un déplacement de l’éolienne 2 de 10 m vers le Sud n’a pas été retenu par
le bureau d’études IRCO.
A noter que le projet initial, qui a fait l’objet de l’avis préalable du DNF, prévoyait
l’éolienne 2 à 194 m au Sud de la peupleraie. Elle a par la suite été déplacée à 165
m pour des raisons acoustiques. L’avis préalable du DNF a été sollicité pour la
première localisation (à 194 m), l’auteur de la présente étude d’incidences ne
prévoit toutefois aucun impact significatif additionnel du fait du rapprochement et le
DNF consulté n’a pas remis d’avis défavorable suite aux modifications des
cordonnées.
V.3.5.6.

Conclusions

Le site d’implantation des éoliennes possède un faible intérêt chiroptérologique. Il
est fréquenté par une seule espèce, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
qui fréquente principalement les abords des habitations du village de Melles, à plus
de 500 m des éoliennes, et n’est pas attendue directement à proximité des
machines.
L’impact sur les chiroptères est qualifié de faible.
V.3.5.7.

Recommandations

Il est recommandé de ne pas éclairer les éoliennes la nuit (excepté le balisage
lumineux imposé par la Défense). Les éclairages à déclenchement automatique
devront particulièrement être proscrits. Ils peuvent en effet se déclencher au
passage des chauves-souris qui se mettent à chasser les insectes attirés par le
faisceau de lumière et sont dès lors susceptibles d’être victimes de collisions ou de
chocs barotraumatiques.

Wind Forever del Melle

263

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

V.3.5.8.

Etude d’incidences sur l’environnement
V.3. Incidences sur le cadre biologique

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Les travaux de chantier seront réalisés en journée en dehors
de la période d’activité des chiroptères et n'auront pas lieu à
proximité d'une colonie de reproduction. Aucun impact n’est
attendu.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Le site d’implantation retenu possède un faible intérêt
chiroptérologique. Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) a été rencontrée, principalement à proximité
immédiate des habitations. Si, en cas de conditions de vol
favorables (peu de vent), un risque de collision existe pour les
individus en déplacement occasionnel dans la plaine
agricole et aux alentours de la seule peupleraie présente sur
le site, l'impact est jugé faible et aucune baisse significative
d’effectifs n’est attendue.
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INCIDENCES SUR LES AUTRES ESPÈCES FAUNISTIQUES

Lors de l’inventaire de l’avifaune et des chiroptères, peu d’autres espèces
faunistiques furent observées.
Elles sont représentées par une seule espèce reprise au Tableau V.3-12.
Tableau V.3-12. Autre espèce de la faune recensée sur le site d’implantation.

Espèce – Nom latin
Lepus europaeus

Espèce- Nom français
Lièvre d’Europe

Liste rouge
LC

Deux individus ont été rencontrés au cours des différents inventaires. Le Lièvre
d’Europe (Lepus europaeus) étant mobile et peu sensible aux éoliennes, aucun
impact n’est attendu.
V.3.6.1.

Conclusions

Le projet étudié ne génèrera aucun effet négatif sur un groupe taxonomique autre
que les oiseaux et les chauves-souris.
V.3.6.2.

Recommandations

Pas de recommandation.
V.3.6.3.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Le site présente un faible intérêt biologique. Aucune espèce
d’intérêt communautaire (outre les oiseaux et les chauvessouris) susceptible d’être impactée par le projet n’a été
identifiée.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Aucune incidence
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V.4.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CADRE PAYSAGER,

ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL

V.4.1.

INTRODUCTION

Le paysage global entourant le site a été défini sur base de l'analyse du cadre
paysager, architectural et patrimonial menée au chapitre IV.4.
L'étude de l'impact visuel du projet vise à mettre en évidence la perception du parc
éolien en regard des éléments caractéristiques du site identifiés dans le chapitre
précité en tenant compte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des biens et sites classés;
des biens et sites exceptionnels;
du bâti environnant ;
des habitations les plus proches qu’elles soient en zone d’habitat ou non ;
des sites d'intérêts touristiques;
de la fréquentation des lieux;
des périmètres d'intérêt paysage, culturel, historiques ou esthétique;
des points de vue remarquables;
des parcs éoliens existants ou en projet;
des courriers envoyés suite à la réunion d’information ;
etc…

L'intégration paysagère du projet est menée à l'aide de photomontages
représentant la perception réelle du projet.
Le choix des points de prise de vue est réalisé sur base des zones de visibilité, des
périmètres d'étude et de la perception de l'œil humain.
Considérant le rayon d’impact éloigné, à savoir 16 km, la Région flamande et la
France sont susceptibles d’être influencées par le projet de Mourcourt. Néanmoins,
considérant les distances importantes séparant ces dernières des éoliennes les plus
proches et sur base de la carte de visibilité reprise en V.4.1, l’implantation du parc
éolien de Mourcourt n’engendrera pas d’incidences notables sur ces régions.
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V.4.2.

ZONES DE VISIBILITÉ DES ÉOLIENNES

La cartographie des zones de visibilité des éoliennes reprise en Figure V.4.1, ainsi
qu’en annexe 1 – carte 14, permet d’identifier les zones impactées visuellement par
le projet de parc éolien. Cette carte géomatique permet en effet de localiser les
endroits d'où les éoliennes seront visibles et constitue ainsi la base de l'évaluation de
la perception du projet et de son impact visuel.
Les zones de visibilité sont identifiées au sein du périmètre d'étude éloigné de 16 km
défini précédemment. Ces dernières sont obtenues par la modélisation d'émissions
lumineuses depuis le point le plus haut des éoliennes (bout des pales) en tenant
compte de la topographie du périmètre d'étude fourni par l'Institut Géographique
National ainsi que des zones boisées auxquelles une hauteur théorique moyenne de
30 m est donnée (informations reçues de la DGO3-DNF).
Les zones grisées sur la carte de visibilité des éoliennes sont les zones où, en raison de
la topographie ou des massifs boisés, il ne sera pas possible de percevoir les
éoliennes du projet. Les zones transparentes sont, quant à elles, les zones d'où les
éoliennes seront potentiellement visibles.
A signaler également que même en zone de visibilité, le parc éolien pourrait ne pas
être visible, totalement ou partiellement, en raison de la présence d’obstacles
ponctuels ou linéaires non pris en compte dans le modèle (autoroute, alignement
d’arbres, haies, bâtiments, ligne électrique…).
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Figure V.4.1. : Carte de visibilité du projet de Mourcourt

V.4.3.

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET PERCEPTION VISUELLE DES ÉOLIENNES

Outre la topographie et les obstacles visuels, la distance entre l'observateur et les
éoliennes influence grandement le degré de perception de celles-ci.
La perception visuelle de l'œil humain est assimilée à une projection, et dans cette
opération, la longueur des objets de l'espace se trouve convertie en dimension
angulaire sur l'image.
Tel que décrit dans le cadre de référence, l’importance visuelle - la prégnance - des
éoliennes est fonction de la distance, mais elle n’est pas proportionnelle à la
distance : elle décroît très vite et est liée à l’angle de vue.
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Le schéma ci-dessous met en évidence l'évolution de la perception visuelle d'une
éolienne en fonction de la distance d'observation. A une distance de 450 m et de
600 m, une éolienne de 150m de haut occupe respectivement un champ visuel de
18,4° et 14° par rapport au plan horizontal d'observation. A partir de 1 km, l'angle
n'est plus que de 8,5°.

Sur cette base, trois périmètres d'analyse ont été définit:
•

un périmètre de vue immédiat (moins de 1 km, angle de vue vertical supérieur
à 8,5°) correspondant à la zone d'emprise forte du projet. Il permet de décrire
l'insertion du parc éolien dans la trame paysagère existante, les impacts du
chantier et les éventuels aménagements paysagers des abords (chemins
d'accès, aires de grutage, structures de livraison, parkings, etc.).

•

un périmètre de vue proche (de 1 à +/- 4 km) permettant d’étudier les
perceptions visuelles et sociales du "paysage quotidien", depuis les espaces
habités et fréquentés et tenant compte également des sites et monuments,
du patrimoine remarquable ainsi que des axes de déplacement (routes
proches, chemins de randonnée, points touristiques, panoramas, etc).

•

un périmètre de vue éloignée (jusque +/- 16 km) constituant la zone d’impact
globale du projet. A cette échelle, il s’agit notamment de montrer les
covisibilités avec les autres parcs éoliens construits ou autorisés. Le travail à
cette échelle a vocation à vérifier les incompatibilités éventuelles du territoire
vis-à-vis de l’accueil d’un parc éolien.
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Ces trois périmètres imbriqués permettent de hiérarchiser les choix d'analyse des
intégrations paysagères en fonction de l'évolution de la prégnance des éoliennes.
Pour un observateur humain analysant un paysage ouvert, les champs visuels
horizontal et vertical sont respectivement +/- 60° et +/- 27°.

Figure V.4.2: Division du champ visuel dans un plan horizontal, d'après Panero et Zelnik (Human
dimension and interior space, Whitney Library of design, Architectural press Ltd, Londres, 1979).

Ces angles de vision sont pris en compte pour la réalisation des intégrations
paysagères des éoliennes.
V.4.3.1. Choix des points de vue pour la réalisation des photomontages
Outre les critères de visibilité et de perception des éoliennes en fonction de la
distance, le choix des points de vue significatifs est effectué en fonction des
éléments suivants :
•

la fréquentation, puisqu’un paysage sera d’autant plus observé qu’il se situera
à proximité de zones urbanisées ou d’axes de communication significatifs ;
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•

la reconnaissance sociale (attrait touristique, paysage ou patrimoine protégé,
itinéraires de randonnées, etc) ;

•

la covisibilité avec des sites patrimoniaux.

Cette notion de covisibilité entre éolienne et patrimoine, s’applique lorsque :
•

l’éolienne est visible depuis le site patrimonial ;

•

le site patrimonial est visible depuis l’éolienne ;

•

le site patrimonial et l’éolienne sont visibles simultanément, dans le même
champ de vision.

De manière plus générale la covisibilité s’établit entre les éoliennes et tout autre
élément de paysage (village, forêt, point d’appel, arbre isolé, château d’eau, etc.)
En plus des éventuelles covisibilités dans les périmètres de protection des monuments
historiques protégés, l'étude du paysage portera sur toutes les autres covisibilités
importantes depuis les points de vue représentatifs des qualités paysagères et
patrimoniales du territoire.
Ce travail est particulièrement nécessaire dans les paysages où l’éolien est déjà
présent et lorsque le territoire est marqué de nombreux repères paysagers reconnus
socialement et culturellement.

Coordonn
ées
Lambert
72 :

X (m)

Y (m)

1

95290

152223

2

89049

150649

3
4
5
6
7
8
9
10

86864
86532
87098
87435
86533
85944
87179
86375

150794
150270
150046
149634
150264
149977
149125
148517

N° Prise de Vue

Coordonn
ées
Lambert
72 :
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Orientation

Sur base de cette analyse et des visites réalisées sur site, le tableau V.4.1 reprend les
différents points de vue retenus de manière à synthétiser et justifier les choix des
prises de vue pour les photomontages (annexe 4).

OS
O
OS
O
SSO
SO
SO
O
S
SSE
NO
N

Description (localisation, angle de vue - restreint, ouvert ou large,
orientation)

Rue du Carme, au Nord-Est d’Ellignies-lez-Frasnes
Vue vers le parc éolien et vers le Château d’Anvaing, monument et
site classé
Rue de Popuelles, au Nord-Ouest de Popuelles
Croisement Rue du Bus et Rue des Ecoles, au Sud-Ouest de Velaines
Rue du Vert Marais, au Sud-Ouest de Velaines
Nord-Ouest de la Ferme Foresteau, à l’Ouest de Popuelles
Rue du Moulin, au Nord de Melles
Rue du Vert Marais, au Sud-Ouest de Velaines
Allée de la Ferme del Melle, à l’Est de Mourcourt
Rue de la Fleur d Bouquette, au Nord de Melles
Croisement Couture de Breuze et Rue de la Besace, à l’Est de Melles
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11

88487

152018

12

88394

147438

13
14
15
16
17
18
19
20

89198
90931
85217
85941
85218
85773
81465
81043

147555
146776
149749
149973
149251
148890
149817
148290

21

83840

149670

22

84096

148663

23

88433

149233

24

86152

151253

25

84894

150946

26

85852

153013

27

84072

154949

28

81383

145024

SO
NO

NO
NO
ESE
SE
ENE
NE
E
ENE
E
NE
ON
O
SSE
SE
SSE
SE
NE

Croisement Rue de l’Haye, Rue d’Arc et Rue des Cordes, au Nord-Est
de Velaines
Croisement Rue du Haut Hameau et Rue du Vert Bois, à l’Ouest de
Thimougies
Depuis la ligne de vue remarquable près de Thimougies
Nord-Ouest de la Place de Thimougies
Point de vue remarquable du « Hameau du Bois », près de Pétrieux
Route de Velaines à l’Est de Mourcourt
Ferme del Melle, à l’Est de Mourcourt
Rue du Vieux Comté, à Moulin
Rue Couture de Breuze, au Sud de Moulin
Prise de vue depuis le Mont Saint-Aubert – Rue Géo Libbrecht
Chemin des Pilotes à l’Est de Kain, vue depuis le Château Rose
Vue depuis le point de vue remarquable de la Route Provinciale
(N48), à l’Ouest de Mourcourt
Vue depuis l’ancien Château de Baudignies, monument classé,
au Sud-Ouest de Mourcourt
Lieu-dit « Verte Vallée », à l’Est de Melles – Rue des Collines
Vue globale sur le parc à partir du croisement Rue de Fauchy et Rue
du Berlion, à l’Ouest de Velaines
Vue globale sur le parc à partir du lieu-dit « La Bilocherie », au Nord de
Mourcourt
Vue globale sur le parc à partir du lieu-dit « Croix Menhart », au NordOuest de Velaines
Point de vue remarquable au Nord de Molenbaix, lieu-dit
« L’enclume »
Boulevard des Déportés, à Tournai

Cette approche permet d'obtenir un échantillon fidèle d'intégration du projet dans
le paysage existant.
Les points de vue ne présentant aucun enjeu (car non fréquentés ou non
accessibles) ou les fenêtres de vue anecdotiques vers le parc éolien ou ne donnant
aucune vision sur le parc sont évités.
V.4.3.2. Réalisation des photomontages
Le photomontage est l'insertion dans une photographie du projet de parc éolien
dont on connait toutes les caractéristiques géométriques et d'implantation, de
façon à obtenir une image réaliste d'un point de vue graphique et géométrique.
L'objectif étant d'obtenir une image se rapprochant le plus possible d'une
photographie prise du projet une fois construit. Il est ainsi possible d'évaluer l'impact
visuel du projet à partir d'un lieu déterminé.
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Outre les aspects graphiques liés aux conditions de prises de vue, le photomontage
ne présente un intérêt que si celui-ci représente de façon précise le projet une fois
construit. L'implantation ou la taille des éoliennes ne supportent pas l'arbitraire et la
tolérance doit rester faible, c'est pourquoi des moyen technique important et une
méthodologie stricte sont utilisés pour la réalisation des photomontages.
A rappeler que contrairement à la vision en 3 dimensions, à savoir une vision
binoculaire pour l’observateur de terrain, une photo ne permet pas de percevoir le
relief. L’absence de vision binoculaire sur une représentation photographique
implique la difficulté de différencier plusieurs plans successifs permettant le cas
échéant de se représenter « à l’échelle » la vraie dimension des objets. Malgré ces
limites techniques liées aux bases même de la photographie, les photomontages
sont très utiles pour prévisualiser l’impact paysager d’un projet.
Afin de permettre une perception proche de la vision humaine, chaque
photomontage est présenté avec un angle de vue horizontal de 60° à 65° et un
angle de vue vertical de 27°.
Chaque photomontage, repris en annexe 4, reprend les informations suivant :
•

Le numéro du photomontage;

•

La situation de prise de vue (carte, coordonnées, description du lieu);

•

La distance par rapport à l’éolienne la plus proche;

•

Le numéro des éoliennes au-dessus du photomontage;

•

La date de prise de vue;

•

Une description succincte des conditions météo lors de la prise de vue;

•

Les principales observations : visibilité totale ou partielle du parc éolien,
visibilité d’autres éléments du paysage (point repère, axe structurant,…),
ouverture visuelle du point de vue.

L'intégration des éoliennes dans des photos panoramiques assemblées à l'aide de
prises de vue multiples peut être, en cas d'absence de repères, à l'origine d'erreurs
géométriques et de déformation de la réalité. Pour cette raison, l’intégration des
éoliennes a été effectuée sur des photos non assemblées.
Au préalable, il y a lieu de noter que :
-

la focale de 50 mm (sur base d'une surface sensible de 24/36 mm) présente
un angle de champ horizontal de 40° et un angle vertical de 27° ;

-

la focale de 28 mm (sur base d'une surface sensible de 24/36mm) présente un
angle de champ horizontal de 65° et un angle vertical de 46°.
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Afin d’obtenir les angles de champs recherchés, proche de la vision humaine, le
photomontage peut être :
•
•

soit recadré, s'il a été réalisé avec une focale de 28 mm. L'angle de champ
horizontal de 65° est conservé. L'angle de champ vertical est ramené à 27°.
soit assemblé avec d'autre vue, si il a été réalisé avec une focale de 50 mm.
Dans ce cas, l'angle de champ vertical de 27° est conservé. L'angle horizontal
n'étant que de de 40°, le collage d'autres vues permet d'obtenir l'angle
horizontal de 65°.

Le schéma ci-dessous représente les angles de champ des focales et le recadrage
d'une photo prise au 28 mm.
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La focale ne modifie pas la perspective. Il s'agit simplement d'un recadrage. Le
rendu de perspective tel qu'il est vu par l'œil ou l'appareil photo ne dépend que du
point de vue où on se place. D'un même point de vue, une longue focale ou un
grand angulaire donneront le même rendu de perspective, et ceci quel que soit le
type d'appareil ou de format utilisé.

Un agrandissement de la portion centrale de l'image prise au 28 mm est exactement
identique dans sa perspective à l'image prise avec une focale supérieure (voir
schéma ci-dessus).
Le point de visée de chaque photo est identifié à l’aide d’une flèche sur les
photomontages en annexe 4.

V.4.4.

PERCEPTION DU PROJET

V.4.4.1. Perception globale du projet
Sur base de la carte de visibilité du projet repris en annexe 1 – carte 14, le parc
éolien :
•

n’est pas visible à partir ;
o
o
o
o
o

o

•

sera peu perceptible à partir des voiries :
o
o

•

des entités situées au Nord et à l’Est du Mont de l’Enclus, soit Renaix
et la Région flamande ;
des entités situées à l’Ouest du Mont-Saint-Aubert (Obigies,
Esquelmes, Ramegnies, Néchin, Estaimbourg, etc) ;
de Cordes, Arc, Dergneau, situés au Nord-Est ;
du Beffroi de Tournai (vue masquée par la Cathédrale)
des entités situées à plus de 8 km au Nord-Est et à l’Est (St-Sauveur,
Ellignies-lez-Buissenal,
Frasnes-les-Anvaing,
Grand-Monchau,
Moustier, Herquegies, Maulde, Grandmetz, Houtaing, Leuze ;
des entités situées à plus de 4 km au Sud et Sud-Est (Herquegies,
Maulde, Grandmetz, Houtaing, Leuze, Gaurain, Wasmes-Audemez,
Maubray, Ramecroix, etc) ;

N60 à hauteur de St-Sauveur ;
N7 à hauteur de Ramecroix ;

sera peu perceptible à partir des entités de Beclers, Amougies, Escanaffles,
Froidmanteau, Kain, Templeuve, Marquain, Guignies, Quartes et Popuelles(
PM 2) ;
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•

sera visible de manière importante à partir de Velaines (PM 3), Mourcourt (PM
15), Melles (PM 9), Thimougies (PM 13), Mantou (PM 10) et de l’autoroute E429
traversant le projet de parc ;

•

sera visible de manière moins significative à partir de Celles, Molenbaix (PM
27), Saint-Maur et Leers-Nord.

De manière générale, la visibilité du parc sera principalement marquée vers le Nord
jusque 16 km, vers l’Est pour les entités situées à moins de 8 km du projet ainsi qu’aux
alentours proches (moins de 1 à 2 km du projet). La zone située au Nord correspond
à la plaine agricole de Celle et Anvaing.
A rappeler que la perception visuelle d’un parc éolien est significative pour un
observateur situé à moins de 2 km. Au-delà, les éoliennes constituent un point
d’appel mais présentent un impact visuel moins important.
Tel que précisé au chapitre IV.4.6, les points d’appels identifiés au niveau du site
d’implantation sont le Mont Saint-Aubert, les clochers des églises de Mourcourt et
Melles ainsi que les cimenteries de CCB et de Gaurain-Ramecroix. Les éoliennes
constitueront ainsi des points d’appel supplémentaires et maqueront le paysage
local.
Concernant le Mont Saint-Aubert, le phénomène d’écrasement visuel de ce dernier
n’est pas jugé significatif considérant que la distance le séparant des éoliennes est
supérieure à 4 km et que ce recul apparait comme suffisant au regard des critères
définis par le cadre de référence
D’autre part, le parc éolien envisagé sera implanté le long de l’autoroute E429/A8,
soit à proximité immédiate d’une infrastructure importante existante et en respect
d’une distance de 150 mètres permettant de garantir la sécurité de ses usagers.
En termes de balisage, une bande de couleur rouge de 3 mètres de haut et placée
à 40 mètres à partir du sol sera placée sur le mat afin de respecter les impositions de
la Défense. Des feux d’obstacles blancs (balisage lumineux) de moyenne intensité
seront activés uniquement en cas d’exercices d’entrainement de la Défense. De
nuit, des feux d’obstacle rouge continu sont présents sur le mat ainsi que sur la
nacelle.
V.4.4.2. Perception à partir des lieux de vie proches (zones d’habitat au plan de
secteur)
Conformément au Cadre de référence, les distances par rapport à toutes les zones
d’habitat et d’habitat à caractère rural autour du projet sont supérieures à 600
mètres, soit quatre fois la hauteur totale des éoliennes envisagées, et ce qu’elles
soient urbanisées ou non.
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Les villages proches du site pour lesquels un impact visuel important a été identifié
sont décrits ci-après.
Villages de Melles et Mantou (PM 9 et PM 10)
Tel que décrit au chapitre IV.4.3, Melles est un village à vocation agricole et
résidentielle possédant une église, quelques grosses fermes et des habitations
essentiellement dites « isolées ». Autour du bâti ancien, des habitations ont été
construites plus récemment en sortie de village. Au centre des villages, le parc éolien
sera partiellement visible. Les routes sortantes des villages et orientés vers le parc
donneront une visibilité importante sur ce dernier.
Village de Mourcourt (PM 15)
Le village de Mourcourt est un village à caractère rural marqué et à vocation
agricole possédant quelques grosses fermes. Le bâti y est varié dans ses volumes,
hauteur, matériau et époque de construction. De la place de Mourcourt, une ou
deux éoliennes seront partiellement visibles au-dessus des habitations. L’ensemble du
parc sera également visible sur la route menant au centre du village en provenance
de la nationale N48, ainsi qu’à la sortie du village, sur la route menant à Melles.
Village de Velaines (PM 3)
Le centre du village de Velaines regroupe essentiellement un bâti groupé et ancien.
Le long des voiries menant à l'extérieur du village, le bâti présente une structure plus
ouverte ainsi qu’une plus grande disparité dans ses volumes et dans les époques de
construction. Une visibilité partielle à totale du parc sera perceptible en fonction de
la position des observateurs, au centre du village ou sur les routes menant à ce
dernier. Le relief y est plus marqué et des talus présents le long des routes masquent
le paysage.
Village de Thimougies (PM 12 et PM 13)
Les habitations de ce village relativement ancien sont regroupées autour de l'église.
Principalement constituées d’exploitations agricoles, le bâti est ouvert et dense au
centre du village. Plusieurs villas isolées en sortie de village sont présentes vers l’Est,
en direction de Pétrieux.
Village de Quartes
L’habitat de ce village est ouvert et regroupé le long de la N529 et des voiries
adjacentes. Des fermes importantes sont situées en périphérie.
Ces deux derniers villages, situés respectivement à 2,6 km et 3,4 km, seront moins
impactés par la présence du parc considérant leur éloignement et la topographie
des alentours.
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Les autres villages et hameaux identifiées au chapitre IV.4.3, dont notamment
Popuelles, Pétrieux, Béclers, Bizencourt, Rumillies, sont situés à distances supérieures à
2 km, soit où la pregnance visuelle du parc est fortement diminuée.
V.4.4.3. Perception à partir des habitations isolées situées à moins de 600 m
Les habitations situées hors zone d’habitat et d’habitat à caractère rural et distante
de moins de 600 mètres du parc éolien sont décrites de manière détaillée ci-après. A
noter que la distance minimale de 400 mètres est respectée pour ces dernières.
Il est utile de rappeler que pour toutes les habitations situées en zone d’habitat et
d’habitat à caractère rural, la distance de 600 mètres, correspondant à quatre fois
la hauteur totale maximale des éoliennes, est respectée. Les seules habitations
situées entre 400 et 600 mètres sont toutes situées en zone agricole.
Le présent chapitre étudie uniquement les habitations isolées, situées en zone
agricole au plan de secteur, à moins de 600 mètres de l’éolienne la plus proche, à
savoir :
C
o
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adresse

Route de Velaines, 75
Route de Velaines, 50
Route de Velaines, 77
Route de Velaines, 79
Route de Velaines, 81
Rue Vert Marais, 2
Rue Vert Marais, 4
Rue Vert Marais, 6
Rue Vert Marais, 7
Rue Vert Marais, 8
Rue Vert Marais, 9
Rue Vert Marais, 10
Rue du Moulin, 47
Rue de la Besace, 61
Rue de la Besace, 60
Rue Couture de Breuze, 62
Rue Couture de Breuze, 62A
Rue Couture de Breuze, 64
Rue Couture de Breuze, 66
Rue Couture de Breuze, 68
Rue Couture de Breuze, 70
Rue Couture de Breuze, 57
Rue Couture de Breuze, 112
Rue Couture de Breuze, 65
Rue du Château, 1
Rue du Vieux Comté, 59
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Coordonnées
X

85179
85254
85367
85374
85990
86278
86461
86659
86697
86747
86833
87158
87354
86982
86827
86081
86078
86085
86051
86015
85976
85737
85755
85462
85446
85339

Eolienne la
plus proche

Distance à
l'éolienne la
plus proche

Orientation de
l'habitation par
rapport à l'éolienne la
plus proche

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1

580 m
555 m
495 m
493 m
413 m
526 m
600 m
528 m
495 m
561 m
436 m
451 m
583 m
561 m
521 m
592 m
600 m
584 m
595 m
581 m
578 m
536 m
493 m
468 m
529 m
513 m

Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord-Est
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord-Est
Est
Sud-Est
Sud - Sud-Est
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest

Coordonnées
Y
149713
149805
149849
149853
149813
150206
150291
150253
150227
150173
150296
149975
149678
148984
148903
148665
148657
148673
148664
148684
148695
148876
148921
149110
149048
149157
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Figure V.4.3 : Localisation des habitations isolées situées à moins de 600 mètres des éoliennes

Le Cadre de Référence prévoit - à titre indicatif de bon aménagement des lieux - la
possibilité d’implanter des éoliennes à moins de 4 fois la hauteur totale des éoliennes
(sans descendre sous le plancher de 400 mètres), pour autant qu’elle tienne compte
de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux
comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour
amoindrir ces impacts (écrans, etc.).
Concernant ces habitations, une végétation présente autour des différentes
propriétés permet de masquer une vue directe sur le parc éolien en projet. D’autre
part, les plantations présentent le long de l’autoroute constitue également un écran
visuel limitant la vue sur les éoliennes situées de l’autre côté de l’autoroute, en
fonction de l’observateur considéré.
Les habitations 1 à 4 (PM 15), 6 et 7 (PM 4 et PM7), 22 et 23 (PM 18) présentent entre
1 et 3 ouvertures en direction du parc éolien, partiellement masquées par de la
végétation présente sur les parcelles respectives de ces dernières.
L’habitation 5 (PM 8 et PM 16), Rue de Velaines, 81, lieu–dit Ferme del Melle, est
située à 413 m de l’éolienne 1. Cette habitation donne côté sud, sur une cour de
ferme, et les éoliennes ne seront visibles que partiellement au-dessus des granges est
et ouest de la ferme. A partir de la façade sud de l’habitation, l’éolienne 2 est située
sur la gauche sous un angle de 35° et l’éolienne 1 à droite sous un angle de 32°. La
partie basse des éoliennes est occultée par les bâtiments. Pour un observateur situé
dans l’habitation, ou devant la porte de l’habitation, la partie supérieure du rotor de
la turbine 1 sera visible sur 30 des 150 m (la nacelle ne sera donc pas visible), tandis
que la partie supérieure de l’éolienne 2 sera visible sur 70 des 150 m.
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De plus, des rideaux d’arbres situés à proximité des hangars sont également visibles
au-dessus des granges, à partir du corps de logis. Ces arbres contribueront donc
également à occulter la partie supérieure des deux éoliennes, qui sera visible audessus des toits.
Les propriétaires de cette habitation ont par ailleurs signé plusieurs conventions, dont
une convention d’isolation acoustique avec le promoteur reprise en annexe 7.

Les habitations 8 à 11 (PM 4 et PM 7), 13 (PM 6), 17 à 21 (PM 10), 25 sont entourées
d’écrans visuels importants constitués principalement d’arbres et arbustes.
L’habitation 10 (PM 4 et PM 7), rue du Vert Marais 8 est située à 436 m de l’éolienne
3. La vue à partir de l’habitation vers l’éolienne 3 est arrêtée par un rideau d’arbres
et arbustes, situés à 8,5 m de l’habitation, en bordure de parcelle. Les habitants ont
été contactés, ne sont pas hostiles au projet mais ont décliné la proposition de
convention d’isolation acoustique.

L’habitation 12 (PM 5) présente des ouvertures toutes orientées vers le Nord –Ouest
et vers le Sud-Est. L’éolienne 3, la plus proche, ne sera donc pas visible de l’intérieur
de l’habitation. Toutes les autres éoliennes sont situées à plus de 600 m. Les
habitants ont toutefois décliné la convention d’isolation acoustique qui leur a été
proposée par le promoteur.
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L’habitation 14 (PM 9) présente quatre ouverture (fenêtres) en façade et orientée
vers le parc éolien. Le parc étant situé légèrement en contrebas de la route, seul
une plantation de peupliers masquera partiellement la vue.
L’habitation 15 présente des annexes au corps de logis qui masque la vue directe sur
le parc éolien.
L’habitation 24 présente des ouvertures en façade orientée Nord-Est, soit en
direction des plantations présentes le long de l’autoroute. Une vision directe sur les
éoliennes du parc envisagé est donc fortement limitée.
L’habitation 26 (PM 17) présente en façade de nombreuses ouvertures orientées vers
les 3 éoliennes situées au Nord de l’autoroute sans écran visuel significatif.
Pour ces habitations (14, 24 et 26), une perception importante du parc sera
observée considérant les éléments décrits ci-avant.
V.4.4.4. Perception à partir des éléments d’intérêt paysager
De l’analyse paysagère réalisée au chapitre IV.4, trois biens classés sont situés à
moins de 5 km des éoliennes les plus proches, à savoir :
- le château de Baudignies situé à 1,77 km à l’Ouest de l’éolienne 1 (PM
22) ;
- la Tour de l’église St-Pierre située à 4 km au Sud-Est de l’éolienne 5 ;
- le château du Grand Châtelet situé à 4,33 km au Nord de l’éolienne 2 (PM
27).
Concernant les dix biens exceptionnels recensés dans un rayon de 16 km, et outre le
mausolée d’Oultremont situé à 14,7 km à l’Est de l’éolienne 3, neuf biens sont situés
au centre de Tournai, tous situés à plus de 6,5 km de l’éolienne la plus proche.
Sur cette base, les incidences paysagères, notamment en termes de covisibilité sur
les biens classés et exceptionnels sont jugés peu significatifs.
V.4.4.5. Perception à partir des PVR et LVR selon Adesa
Le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre d’intérêt paysager que ce
soit au plan de secteur ou selon Adesa.
Toutefois, la présence d’un point de vue remarquable (à 1,9 km à l’Ouest de
l’éolienne 1 – PM 21) ainsi qu’une ligne de vue remarquable (à 2,6 km au Sud-Est de
l’éolienne 5 – PM 12) orientés vers le parc éolien ont été identifiés au chapitre IV.4.
Les photomontages 12 et 21 ont été réalisés à partir de ces derniers.
Du point du vue remarquable donnant sur Mourcourt, l’ensemble du parc sera
visible et modifiera la perception du paysage attractif de par sa mosaïque
d’affectation qu’il représente. La vue est en effet très longue et ouverte.
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La ligne de vue remarquable près de Thimougies présente une ouverture importante
de 180° et harmonieuse. Le relief mollement ondulé présente un espace rural cultivé
et enherbé ainsi que des habitations isolées et des fermes confirmant le caractère
rural et agricole. Les cinq éoliennes sont entièrement visibles bien que situées à plus
de 2,6 km.
A remarquer d’autre part que le Mont Saint-Aubert est repris en zone Adesa car
présentant sur ses versants des paysages très harmonieux. Un point de vue
remarquable et panoramique est par ailleurs présent en son sommet mais le parc
éolien envisagé ne sera pas visible à partir de ce point de vue.

V.4.5.

COMPOSITION DU PARC

Les éoliennes composant le parc éolien seront identiques afin de donner une image
uniforme et cohérente du parc.
En respect du principe de regroupement visant notamment à limiter la dispersion des
activités, infrastructures et donc la consommation d’espace, les éoliennes sont
implantées en deux lignes parallèles à l’autoroute E429-A8 et alignées sur cette
dernière.
Cette implantation souligne la courbe régulière et linéaire de l’autoroute, qui bien
que masquée par des alignements d’arbres, crée une rupture dans le paysage et
structure ce dernier. Le parc éolien s’appuie donc sur cette ligne et renforce ainsi la
cohérence paysagère considérant notamment que le relief est peu marqué à
hauteur du projet.
A noter toutefois que l’implantation du parc éolien de part et d’autre de l’autoroute
pourrait provoquer, pour les usagers de cette dernière, l’effet dit de « tunnel ».
Toutefois, la présence des arbres le long de cette voirie réduira d’autant la présence
des éoliennes, et masquant une partie importante voire la totalité de celles-ci.
Le projet de parc étudié comporte 5 éoliennes afin de limiter le mitage de l’espace
et ne peut s’inscrire en tant qu’extension d’un parc existant, autorisé ou en
demande considérant l’absence de projet actuel aux alentours.
A noter en effet que le projet de parc éolien optimise l’espace étudié et la
configuration actuelle ne permet pas l’implantation d’un nombre plus élevé
d’éoliennes.
Le projet de parc éolien est envisagé à l’extrême Sud du territoire paysager de la
Plaine de Celles et Anvaing qui doit être préservé. De part cette implantation,
proche du territoire des Buttes du Tournaisis, la zone étudiée n’est pas représentative
des paysages à conserver identifiés et représentés dans la partie nord des Plaines de
Celles et Anvaing.
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D’autre part, la zone d’implantation n’est pas visé par les zones d’intérêt paysager
définies par le plan de secteur ni par Adesa.
Sur cette base, le projet de parc éolien ne participe pas à une dégradation du
paysage existant et, par sa composition simple est bien lisible et renforce la présence
de l’autoroute.
Les inter-distances entre éoliennes ont dans la mesure du possible et suivant les
contraintes spécifiques au projet été maintenues équivalentes afin de créer une
structure harmonieuse et de limiter les points d’appel. Dans ce cadre, une
confirmation de l’implantation visant les éventuels « effets de parc » a été obtenue
par le Demandeur auprès des fabricants d’éoliennes.

V.4.6.

NOTION D’ENCERCLEMENT DES VILLAGES

La notion d’encerclement peut être rapportée au risque de saturation visuelle. Par
ailleurs, le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence les types de
perceptions des éoliennes et leur impact visuel.
Cette perception est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans
l’espace et à la position relative dans l’espace des objets qui arrêtent le regard de
l’observateur.
Conformément au cadre de référence de 2013, et afin d’éviter des effets de
saturation visuelle et donc de sentiments d’encerclement, un azimut minimal sans
éolienne doit être préservé pour chaque village.
Celui-ci sera d’au moins 130° sur une distance de 4 km.
Les villages identifiés ci-après sont situés à 4 km d’un parc éolien existant ou autorisé
et susceptibles de percevoir simultanément le parc éolien étudié dans la présente
étude d’incidences.
Sur cette base, les villages ou hameau pour lesquels un encerclement pourrait être
observé sont Melles, Mantou, Beclers, Popuelles, Quartes, Thimougies, Velaines,
Grand Rejet et La Bascule.
Le tableau suivant et les cartes reprennent les angles de vue libre de toute éolienne.
Il est à noter qu’aucun des villages dans un rayon de 4 km ne subira cet
encerclement.
A signaler que les cartes reprises ci-après ont pour objectif une meilleure
représentation visuelle de l’azimut libre d’éoliennes et l’angle libre a été représenté à
partir du centre du village. Un azimut libre de 130 ° a par ailleurs été vérifié pour
chaque « point extrême » de la zone d’habitat considérée.
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Village

Angle 1

Angle 2

Total

Beclers 1

255,5

68,5

324,0

Beclers 2

265,1

63,7

328,8

Mantou

236,0

74,6

310,6

Melles

192,9

122,1

315,0

86,0

238,5

324,5

Quartes

153,5

181,7

335,2

Thimougies

221,2

96,6

317,8

78,6

251,5

330,1

Popuelles

Velaine
Village

Angle 1

Angle 2

Total

Grand Rejet

168,5

146,6

315,1

La Bascule

221,2

102,1

323,3
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V.4.7.

COVISIBILITÉ

En termes de covisibilité, il y a lieu de rappeler que dans un rayon de 5 km autour du
site éolien projeté, aucun bien exceptionnel n’a été recensé. Dans un rayon de 16
km, on recense dix biens exceptionnels. Ils sont détaillés au chapitre IV.4.4.
Le photomontage n°1permet d’analyser la covisibilité du Château de Anvaing et du
parc étudié. Considérant son éloignement, le parc est peu visible. D’autre part, ledit
château est entouré d’arbres et n’est pas visible sur la photographie ainsi réalisée.
Le photomontage 22 a été réalisé à partir du Château de Baudignies, bien classé, et
situé à 1,8 km au Sud-Ouest de l’éolienne 1. Les éoliennes 1, 4 et 5 se distinguent du
paysage. L’éolienne 2 et surtout l’éolienne 3 sont masquées par une plantation de
peupliers.
Concernant les parcs éoliens existants ou en projet, les cartes de covisibilité sont
reprises en annexe 1 – cartes 17. A noter toutefois que seul le projet de parc de
Nordex - Quartes, en cours d’étude d’incidences, est situé à moins de 4 km du site
de Mourcourt.
Les entités présentent dans un rayon de 2 km des deux parcs en projet présenteront
des vues vers ces deux parcs, à savoir Thimougies, Melles, Béclers, Manvaing,
Quartes, Hacquegnies, Popuelles, Velaines et Mourcourt. A rappeler que la
demande de permis du projet de Quartes n’a pas encore été introduite auprès de la
commune et qu’un azimut libre de 130° est respecté par rapport à ces villages.
La covisibilité avec les autres parcs éoliens identifiés au chapitre IV.4 et situés à plus
de 4 km du projet de Mourcourt n’est pas susceptible d’aggraver les impacts
paysagers.

V.4.8.

CONCLUSIONS

Le rayon d’impact pris en compte dans le cadre des incidences paysagère est la
zone dite éloignée, à savoir 16 km autour du projet de parc éolien.
De manière générale, la visibilité du parc sera principalement marquée vers le Nord
jusque 16 km, vers l’Est pour les entités situées à moins de 8 km du projet ainsi qu’aux
alentours proches (moins de 1 à 2 km du projet). La zone située au Nord correspond
à la plaine agricole de Celle et Anvaing.
A rappeler que la perception visuelle d’un parc éolien est significative pour un
observateur situé à moins de 2 km. Au-delà, les éoliennes constituent un point
d’appel mais présentent un impact visuel moins important.
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Les éoliennes constitueront des points d’appel supplémentaires et maqueront le
paysage local.
D’autre part, le parc éolien envisagé sera implanté le long de l’autoroute E429/A8,
soit à proximité immédiate d’une infrastructure importante existante.
En termes de balisage et conformément aux impositions de la Défense, une bande
de couleur rouge de 3 mètres de haut et située à 40 mètres à partir du sol sera
placée sur le mat. Des feux d’obstacles blancs seront activés uniquement en cas
d’exercices d’entrainement de la Défense. De nuit, des feux rouge continu sur le mat
et de moyenne intensité sur la nacelle seront présents.
Conformément au Cadre de référence, les distances par rapport à toutes les zones
d’habitat et d’habitat à caractère rural autour du projet sont supérieures à 600
mètres, soit quatre fois la hauteur totale des éoliennes envisagées, et ce qu’elles
soient urbanisées ou non.
Au centre des villages de Melles et Mantou, le parc éolien sera partiellement visible.
Les routes sortantes des villages et orientés vers le parc donneront une visibilité
importante sur ce dernier.
De la place de Mourcourt, une ou deux éoliennes seront partiellement visibles audessus des habitations. L’ensemble du parc sera également visible sur la route
menant au centre du village en provenance de la nationale N48, ainsi qu’à la sortie
du village, sur la route menant à Melles.
Du centre du village de Velaines ou sur les routes menant à ce dernier, une visibilité
partielle à totale du parc sera perceptible en fonction de la position des
observateurs.
Les villages de Thimougies et Quartes, situés respectivement à 2,6 km et 3,4 km,
seront moins impactés par la présence du parc considérant leur éloignement et la
topographie des alentours.
Les autres villages et hameaux, dont Popuelles, Pétrieux, Béclers, Bizencourt, Rumillies,
sont situés à distances supérieures à 2 km, soit à une distance à laquelle la
prégnance visuelle du parc est fortement diminuée.
Les habitations situées hors zone d’habitat et d’habitat à caractère rural sont toutes
situées à plus de 400 mètres de l’éolienne la plus proche.
Concernant ces habitations, dans la majorité des cas, une végétation présente
autour des différentes propriétés permet de masquer une vue directe sur le parc
éolien en projet. D’autre part, les plantations présentes le long de l’autoroute
constituent également un écran visuel limitant la vue sur les éoliennes situées de
l’autre côté de l’autoroute, en fonction de l’observateur considéré.
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Seules deux maisons sont situées à une distance avoisinant les 400 mètres (413 mètres
et 436 mètres).
Un nombre limité d’habitations percevra sans aucun obstacle les éoliennes
envisagées.
Les incidences paysagères, notamment en termes de covisibilité sur les biens classés
et exceptionnels sont jugés peu significatives.
Un point du vue remarquable, donnant sur Mourcourt, et une ligne de vue
remarquable, près de Thimougies, définies par Adesa seront modifiés par
l’implantation du parc éolien. Concernant cette dernière, les éoliennes sont
entièrement visibles bien que situées à plus de 2,6 km.
D’autre part, le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre d’intérêt
paysager que ce soit au plan de secteur ou selon Adesa.
Dans le respect du principe de regroupement, les éoliennes sont implantées en deux
lignes parallèles à l’autoroute E429-A8 afin de souligner la courbe régulière et linéaire
de l’autoroute et renforcer ainsi la cohérence paysagère considérant notamment
que le relief est peu marqué à hauteur du projet.
Le projet de parc étudié comporte 5 éoliennes afin de limiter le mitage de l’espace
et ne s’inscrit pas en tant qu’extension d’un parc existant ou autorisé. A noter en
effet que le projet de parc éolien optimise l’espace étudié et la configuration
actuelle ne permet pas l’implantation d’un nombre plus élevé d’éoliennes.
Le projet de parc éolien est envisagé à l’extrême Sud du territoire paysager de la
Plaine de Celles et Anvaing qui doit être préservé. De part cette implantation,
proche du territoire des Buttes du Tournaisis, la zone étudiée n’est pas représentative
des paysages à conserver identifiés et représentés dans la partie nord des Plaines de
Celles et Anvaing.
Concernant l’encerclement possible des villages situés à proximité, il a été démontré
qu’aucun de ceux-ci ne présente un azimut inférieur à 130°. Les parcs éoliens
considérés étant le projet de parc à Quartes et le parc éolien de Celles.
En termes de covisibilité, seul le projet de parc de Nordex - Quartes, en cours
d’étude d’incidences, est situé à moins de 4 km du site de Mourcourt. Les entités
proches du site et présentant des vues sur les deux parcs sont Thimougies, Melles,
Béclers, Manvaing, Quartes, Hacquegnies, Popuelles, Velaines et Mourcourt.
A rappeler que la demande de permis du projet de Quartes n’a pas encore été
introduite auprès de la commune et qu’un azimut libre de 130° est respecté par
rapport à ces villages.
La covisibilité avec les autres parcs éoliens identifiés dans un rayon de 16 km n’est
pas susceptible d’aggraver les impacts paysagers.
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V.4.9.

SYNTHÈSE
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Les travaux de chantier seront réalisés en journée et seront
relativement limités dans le temps. Aucun impact n’est
attendu.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
-

-

-

-

-

-

-

-

-

De manière générale, la visibilité du parc sera
principalement marquée vers le Nord jusque 16 km, vers
l’Est pour les entités situées à moins de 8 km du projet
ainsi qu’aux alentours proches (moins de 1 à 2 km du
projet
Les éoliennes constitueront des points d’appel
supplémentaires et maqueront le paysage local
Le parc éolien envisagé sera implanté le long de
l’autoroute E429/A8
Les distances par rapport aux zones d’habitat sont
supérieures à 600 mètres, soit quatre fois la hauteur
totale des éoliennes
Les éoliennes seront visibles des villages les plus proches
(rayon inférieur à 2 km) et particulièrement pour les rues
menant ou sortant de ce derniers
Les habitations situées hors zone d’habitat sont toutes
situées à plus de 400 mètres de l’éolienne la plus proche
et dans la majorité des cas, des écrans visuels constitués
d’arbres limitent les vues directes sur le parc éolien
Les plantations présentent le long de l’autoroute
constitue également un écran visuel limitant la vue sur
les éoliennes
Un nombre limité d’habitation percevront sans aucun
obstacle les éoliennes envisagées.
Les incidences paysagères, notamment en termes de
covisibilité sur les biens classés et exceptionnels sont
jugés peu significatives.
Un point du vue remarquable et une ligne de vue
remarquable définies par Adesa seront modifiés par
l’implantation du parc éolien.
Le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre
d’intérêt paysager que ce soit au plan de secteur ou
selon Adesa
Les éoliennes sont implantées en deux lignes parallèles à
l’autoroute afin de renforcer la cohérence paysagère
Le parc éolien comporte 5 éoliennes afin de limiter le
mitage de l’espace et de l’optimiser
Aucun encerclement de village n’a été identifié
La covisibilité avec les autres parcs éoliens n’est pas
jugée significative
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V.5.

INCIDENCES SUR LE CADRE HUMAIN ET SOCIO-

ÉCONOMIQUE
V.5.1.

INTRODUCTION

Le présent Chapitre V.5 évalue les incidences du projet éolien sur le bien-être
humain afin d’assurer un environnement de vie sain, sûr et agréable.
En premier lieu sont analysées les incidences susceptibles d’être engendrées par le
projet sur la santé, y compris :
-

les incidences sur le bruit : sur base d’une étude réalisée par le bureau
d’études agréé ICA ;
les incidences sur l’ombrage ;
les incidences sur les infrasons et sur les basses fréquences ;
les incidences sur le rayonnement électromagnétique.

En deuxième lieu, sont présentés les éventuels impacts du projet sur la sécurité
(accident, défaillances techniques,…).
Troisièmement, sont évaluées les incidences du projet d’un point de vue socioéconomique, sur base des informations détaillées au Chapitre IV.5.3.
Enfin, sont étudiées les incidences du projet sur l’immobilier.

V.5.2.

INCIDENCES SUR LA SANTÉ : LE BRUIT

V.5.2.1.

Introduction

Les incidences d’un projet éolien sur l’environnement sonore sont principalement
liées aux éoliennes en fonctionnement susceptibles d’engendrer des nuisances sur
les habitations les plus proches.
Une étude de bruit a été commandée au bureau d’études agréé « International
Company for Acoustics (ICA) ».
Sont présentés dans la présente section :
-

La législation en vigueur en Région wallonne ;
la puissance acoustique des modèles d’éoliennes sélectionnés par le
promoteur du projet ;
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-

-

un établissement du constat de la situation actuelle par plusieurs mesures de
bruit de longue durée (une semaine en continu), au droit de cinq habitations
les plus proches des éoliennes étudiées ;
la modélisation du bruit généré par les éoliennes du projet ;
la comparaison indicative du bruit généré par les éoliennes avec le bruit
ambiant ;
les incidences du projet, y compris l’évaluation des résultats des modélisations
et les propositions de bridage.
L’Annexe 5 reprend l’étude de bruit menée par l’ICA.

V.5.2.2.

Législations en vigueur

Par dérogation à 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 limites de niveaux relatives aux émissions
sonores d’un parc d’éoliennes sont définies dans le présent chapitre.
Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont
établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées
et sont reprises au tableau suivant :
Tableau V.5-1. Seuils de bruit actuellement admissibles en Région wallonne, à l’immission.
Valeurs limites (dBA)

Zone d’immission
effectuées

dans

laquelle

les

mesures

sont

Transition
Jour
6h-7h
7h-19h
19h-22h

I

Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural,

II

Zones agricoles, forestières,
naturelles et de parcs

Nuit

Nuit

22h-6h hors
22h-6h en
conditions
conditions
nocturnes
nocturnes
estivales
estivales

45

45

40

43

verts, 45

45

43

43

III

Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, 55
lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins
de 500 m de la zone d’extraction, d’activité
économique industrielle ou d’activité économique
spécifique, ou dans ou à moins de 200 m de la zone
d’activité économique mixte, dans laquelle est
totalement situé le parc éolien

50

45

45

IV

Zones de loisirs, de services
d’équipements communautaires

50

45

45
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Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir
lorsque la température atteint 16 degrés centigrades à 22 heures à la station
météorologique de l’I.R.M. la plus proche du parc d’éoliennes.
Les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5m/s.
Il peut également être dérogé aux valeurs reprises au tableau précédent pour
cause de bruit de fond important, pour les habitations situées en dehors des zones
d’habitat et d’habitat à caractère rural, lorsque des garanties d’insonorisation, pour
les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande
d’autorisation.
Dans ce cas, les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont égales
au niveau de bruit de fond du site éolien.
L’exploitant mesurera en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne
du parc d’éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes :
-

la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en
km/h) ;
la direction du vent exprimée en degrés ;
la puissance électrique produite (exprimée en kW)
la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor (exprimées en
tours/minute).

L’exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l’organisme ou
au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d’éoliennes,
les données visées ci-avant et relatives à toute période durant laquelle des mesures
acoustiques sont effectuées.
Le laboratoire ou l’organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit
particulier du parc d’éoliennes peut exiger l’arrêt temporaire des éoliennes en vue
de mesurer le bruit résiduel. Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la
surveillance dans l’exercice de ses missions.
Dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son
extension, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de
l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement.
Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme
agréé conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif
aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière
de bruit, catégories 1 et 2.
La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d'immission
représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement.

Wind Forever del Melle

293

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
V.5. Incidences sur le cadre humain et socio-économique

Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les
conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les
mesures doivent être effectuées.
Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au
fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service
du parc d’éoliennes.
V.5.2.3.

Modèles d’éoliennes et puissance acoustique

Le bruit produit par une éolienne peut être de deux types : mécanique et
aérodynamique.
Les bruits mécaniques sont produits au niveau de la nacelle par le générateur, le
multiplicateur et les moteurs d’orientation des pales. Ils sont bien maitrisés et sont
atténués par le capotage complet de la nacelle et par les silencieux que les
constructeurs installent au sommet de leurs machines. Par ailleurs, ces bruits font
indirectement l’objet d’un suivi permanent au travers du système continu de
surveillance et de maintenance dont est équipée chaque éolienne qui, en cas de
dérive d’un des paramètres contrôlés déclenche une opération de maintenance et
de contrôle.
Ainsi, la principale source de bruit d’une éolienne provient des bruits
aérodynamiques, c'est-à-dire du mouvement (du déplacement) des pales par
rapport à l’air ambiant. Le profil des pales joue donc un rôle essentiel, d’autant que
le bruit qu’elles produisent augmente avec la puissance cinq de leur vitesse de
déplacement, ce qui explique que la vitesse de rotation des éoliennes modernes,
qui ont un grand diamètre de rotor, est relativement faible et de l’ordre de 12 à 15
tours par minute.
La puissance acoustique générée par chacun des trois modèles d’éoliennes étudiés
dans le cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement est reprise au
Tableau V.5-2.
Il s’agit de la puissance acoustique communiquée par les constructeurs, pour
différentes vitesses moyennes de vent mesurés à 10 mètres de hauteur, selon les
termes de la norme internationale IEC 61400.
Une puissance acoustique apparaît dès que les éoliennes sont en mouvement, c'està-dire pour une vitesse de démarrage de 3 m/s pour les modèles Nordex et pour une
vitesse de 4 m/s pour le modèle Repower.
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Tableau V.5-2. Puissance acoustique apparente en fonction de la vitesse du vent.

Puissance acoustique
apparente Lwa (dB[A])
Nordex
N117 /
2,4 MW

Nordex
N90 /
2,5 MW

Repower
MM100 /
2 MW

H
moyeu=
91 m

H
moyeu=
100 m

H
moyeu=
100 m

3

97

94

/

4

100

97,5

97,8

5

104

100

102,7

6

104,5

101,5

104,2

7

105

102,5

104,8

8

105

103

104,8

9

105

103,3

104,8

10

105

103,5

104,8

11

105

103,5

104,8

12

105

103,5

104,8

Vitesse
moyenne
du vent à
10 m de
hauteur
(m/s)

Les courbes illustrant l’évolution de la puissance acoustique apparente en fonction
de la vitesse du vent sont reprises à la Figure V.5-1.

Wind Forever del Melle

295

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
V.5. Incidences sur le cadre humain et socio-économique

Figure V.5-1. Courbes de puissance acoustique apparente.

V.5.2.4.

Le bruit ambiant en situation actuelle

Afin de caractériser l’ambiance sonore actuelle autour du site d’implantation, des
mesures de bruit ont été réalisées pendant une semaine en continu (sept jours
entiers), hors des congés scolaires (période représentative du site) et en cinq endroits
répartis autour du site (habitations directement les plus proches).
Les mesures ont eu lieu du dimanche 9 septembre 2012 au mardi 18 septembre 2012
à l’aide d’un sonomètre de type « Svantek 957 » (Figure V.5-2).
Les mesures ont été réalisées par temps sec et à des vitesses de vent de inférieures à
5 m/s conformément à l’AGW du 4 juillet 2002.
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Figure V.5-2. Sonomètre Svantek 957.

Les cinq points de mesures sont décrits au Tableau V.5-3 et sont représentés à la
Figure V.5-3.
Tableau V.5-3. Points de mesures du bruit.

Point de mesure (PM)

Localisation

Distance aux éoliennes
les plus proches

PM 206

Rue Couture de Breuze, n°68

581 m au Sud-Ouest de
l’éolienne 4

PM 207

Rue Fleur de Bouquette, n°8

680 m au Sud-Est de
l’éolienne 5

PM 279

Rue Vert Marais, n°7

495 m au Nord de l’éolienne
3

PM 15281

Ferme del Melle, Route de Velaines, n°81

413 m au Nord-Ouest de
l’éolienne 2

PM 208

Route de Velaines, n°79

493 m au Nord-Ouest de
l’éolienne 1
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Figure V.5-3. Localisation des points de mesure de bruit.

Il ressort des mesures de bruit qu’en fonction de la direction et de la force du vent :
o les niveaux sonores sont assez variables, les journées les plus calmes
étant celles du samedi 15 et du dimanche 16 septembre ;
o que, en journée, les niveaux sonores sont de l’ordre de 45 à 50 dBA,
voire plus au point 207 (rue de la Fleur de Bouquette) où l’ambiance
sonore est marquée par le trafic local de la rue ;
o que, la nuit, lorsque le vent tombe et est quasiment nul (c.-à-d. lorsque
les éoliennes ne tournent pas), les niveaux sonores descendent sous 40
dBA quand il n’y a pas de vent ;
Par ailleurs, lorsque le vent est suffisant pour que les éoliennes démarrent, soit à partir
d’un vent de 2 m/s et plus au niveau du micro, les niveaux de bruit ambiant sont
systématiquement supérieurs à 40-45 dBA.
L’augmentation du bruit de fond avec la vitesse du vent se confirme à l’analyse des
mesures réalisées sur site, où l’on constate les indicateurs traditionnels de bruit de
fond [tant le LA90(1min) que le LA50(1min)] atteignent et dépassent, à tous les
points de mesure, 42-43 dBA et plus lorsque la vitesse moyenne du vent devient
suffisante pour que les éoliennes commencent à tourner.
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Sur base de ces résultats, et du recensement du trafic routier de 2010 réalisé par le
SPW, le bureau d’études ICA a modélisé le bruit existant de part et d’autre de
l’autoroute A8-E429 qui traverse le site d’implantation.
Les niveaux sonores moyens annuels ont été calculés pour la période de soirée, soit
de 19 h à 23 h, durant laquelle les habitants sont plus susceptibles de se retrouver à
l’extérieur et de profiter de leur jardin.
Il ressort de la modélisation que la voie à grand gabarit engendre un bruit de fond
continu d’au moins 44 dB[A] au droit des premières habitations les plus proches.
Une représentation du bruit généré par l’autoroute en soirée est reprise à la Figure
V.5-4.

Figure V.5-4. Bruit de l'autoroute A8-E429, seule, en soirée (ICA, 2012).

V.5.2.5.

Modélisation du bruit émis par les éoliennes étudiées
Hypothèse de calculs

Le bureau d’études de bruit ICA a conduit les calculs de bruit successivement pour
chacun des trois modèles d’éoliennes sélectionnés par le promoteur du projet, en se
basant sur les hypothèses maximalistes suivantes :
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-

-

chacune des cinq éoliennes fonctionnait en permanence à pleine
puissance ;
méthode de calcul : ISO 9613-2 ;
« downwind propagation » : les conditions de vent prises en considération sont
telles qu’elles favorisent la propagation du bruit depuis les éoliennes vers le
voisinage et les habitations aux alentours, de façon à ne jamais sous-estimer
les incidences sonores ;
effet de sol : application d'un facteur G=0,3 ;
température : 10°C, humidité relative : 70% ;
maillage des points de calcul : tous les 10 m et à 4 m de hauteur (hauteur à
laquelle se trouvent habituellement les chambres à coucher) ;
nombre de réflexion du bruit prises en compte : 2 ;
logiciel de calcul : IMMI Premium 2012.

Pour faciliter l’interprétation des résultats, douze points-récepteurs ont été
sélectionnés au droit des habitations directement les plus proches des éoliennes.
Les douze récepteurs de bruit sont décrits et sont représentés à la Figure V.5-5.

Figure V.5-5. Localisation des récepteurs de bruit.
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Résultats des modélisations
Compte tenu que les valeurs-limites de bruit à respecter sont identiques pour la
période de jour (7h-19h) et pour les périodes de transition (6h-7h et 19h-22h), deux
situations sont analysées à savoir :
•

la période 06h00-22h00 pour laquelle la valeur-limite est fixée à 45 dBA ;

•

la période 22h00-06h00 pour laquelle la valeur-limite est fixée à 43 dBA.

En période de jour et de transition, les résultats sont présentés dans le Tableau V.5.4
reprenant les incidences sonores spécifiques à chaque modèle d’éolienne.

Tableau V.5-4. Niveaux d'immission sonore pour chaque modèle en période de jour et de transition
Eoliennes
N-117

MM-100

N-90

Puissance acoustique rayonnée [dBA]

105.0 (*)

103.8

103.5

208 – route de Velaines 79
15281 – Ferme del Melle – route de Velaines 81
Vert-marais
279 – rue du Vert Marais
Rue du Vert Marais 8
Ferme du Vert Marais
207 – rue de la Fleur de Bouquette
Rue de la Besace 60
Rue de la Besace 86a
206 – Couture de Breuze
Couture de Breuze 65
Rue du Vieux Comte

42.5
44.9
42.8
43.0
43.5
43.5
41.2
42.9
41.4
42.3
42.7
41.9

41.4
44.2
42.1
42.1
42.5
42.5
40.2
41.8
40.3
41.2
41.6
40.8

40.9
43.5
41.7
41.7
42.1
42.0
39.7
41.4
39.9
40.7
41.0
40.4

Valeur limite : de jour [dBA]

45

45

45

Valeur limite : périodes de transition [dBA]

45

45

45

(*) sauf l’éolienne 2 qui est à 104.0 dBA mais qui conserve sa pleine puissance
Dès lors, en période de jour et de transition, soit de 06h00 à 22h00, les 3 modèles
d’éoliennes respectent la valeur-limite imposée pour un fonctionnement à pleine
puissance, excepté pour l’éolienne 2 de la Nordex N-117 qui doit être configurée en
mode « 104.0 dBA » au lieu de 105.0 dBA.
L’Annexe 1, cartes n°16a, 16b et 16c reprend les cartes prévisionnelles du bruit
engendré par le fonctionnement simultané des cinq éoliennes en même temps
lorsqu’elles tournent à leur puissance acoustique maximale, soit à des vitesses de
vent (à 10 m de hauteur) supérieures ou égales à :
o 7 m/s pour le modèle Nordex N117 (carte n°16a) ;
o 7 m/s pour le modèle Repower MM100 (carte n°16b) ;
o 8 m/s pour le modèle Nordex N90 (carte n°16c).
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En période de nuit, soit de 22h00 à 06h00, les résultats sont présentés au Tableau
V.5.5, reprenant les incidences sonores spécifiques à chaque modèle d’éolienne.

Tableau V.5-5. Niveaux d'immission sonore pour chaque modèle en période de nuit
Eoliennes
N-117

MM-100

N-90

Puissance acoustique rayonnée [dBA]

105.0 (*)

103.8

103.5

208 – route de Velaines 79
15281 – Ferme del Melle – route de Velaines 81
Vert-marais
279 – rue du Vert Marais
Rue du Vert Marais 8
Ferme du Vert Marais
207 – rue de la Fleur de Bouquette
Rue de la Besace 60
Rue de la Besace 86a
206 – Couture de Breuze
Couture de Breuze 65
Rue du Vieux Comte

42.5
44.9
42.8
43.0
43.5
43.5
41.2
42.9
41.4
42.3
42.7
41.9

41.4
44.2
42.1
42.1
42.5
42.5
40.2
41.8
40.3
41.2
41.6
40.8

40.9
43.5
41.7
41.7
42.1
42.0
39.7
41.4
39.9
40.7
41.0
40.4

Valeur limite : de nuit [dBA]

43.0

43.0

43.0

(*) sauf l’éolienne 2 qui est à 104.0 dBA mais qui conserve sa pleine puissance
Au vu de ce tableau, en période de nuit, de 22h00 à 06h00, le fonctionnement à
pleine puissance des éoliennes du type Repower MM-100 et Nordex N-90
n’engendrent un dépassement de la norme qu’à un seul endroit, à savoir la ferme
del Melle (route de Velaines 81).
Pour les éoliennes du type Nordex N-117, un dépassement de 0,5 dB est également
constaté pour deux habitations – à « la ferme du Vert Marais » et rue du Vert Marais
8.
Interprétations des résultats
Pour la situation existante : (sans les éoliennes)
•

que les niveaux sonores mesurés en continu, 24 heures sur 24, pendant
une semaine complète au mois de septembre, en cinq endroits différents du
site, augmentent avec la force du vent ;

•

que partout, du fait de la présence de l’autoroute A-8 (Tournai – Ath –
Bruxelles), les niveaux sonores sont de l’ordre de 42-43 dBA lorsque le vent est
suffisamment fort pour que les éoliennes tournent.

En situation projetée (avec les 5 éoliennes prévues) et pour les habitations les plus
proches, les niveaux sonores calculés sur base du modèle numérique complet en 3D
de tout le site, montrent :
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•

qu’en périodes de jour et de transition – soit de 06h00 à 22h00 – chacun des
trois modèles d’éoliennes envisagées (Nordex N90, Repower MM100 et
Nordex N117), peut être exploité à pleine puissance, sans bridage, sauf pour
l’éolienne n°2 du modèle Nordex N-117 qui doit être maintenue à 104.0 dBA
(plutôt que 105.0 dBA à pleine puissance) ;

•

qu’en période de nuit, soit de 22h00 à 06h00 :
o une seule habitation, la ferme del Melle, subit un léger dépassement de
la norme, de 0.5 à 1.2 dB respectivement pour les éoliennes du type
Nordex N90 et Repower MM100 ;
o trois habitations, la ferme del Melle, la ferme du Vert Marais et le n°8
de la rue Vert Marais, subissent un dépassement de la norme pour les
éoliennes du type Nordex N117 ;
o dans chaque cas : un programme de bridage nocturne (voir cidessous) permet de facilement ramener les niveaux sonores au niveau
de la valeur-limite fixée par les conditions sectorielles.

Pour la situation améliorée, soit avec bridage, il est dès lors recommandé :
•

pour les éoliennes de type Nordex N-90 :
o bridage de l’éolienne n°2, la nuit uniquement, à 102.5 dBA ;
o aucun bridage sur les quatre autres machines (fonctionnement à
pleine charge et 103.5 dBA) ;

•

pour les éoliennes de type Repower MM-100 :
o bridage des éoliennes n°1 et n°2, la nuit uniquement, à 102.0 dBA ;
o aucun bridage sur les trois autres machines (fonctionnement à pleine
charge et 103.8 dBA) ;

•

pour les éoliennes de type Nordex N-117 :
o bridage des éoliennes n°1, n°2 et n°5, la nuit uniquement, à
respectivement 103.0, 101.0 et 104.0 dBA ;
o aucun bridage sur les deux autres machines (fonctionnement à pleine
charge et 105.0 dBA),
o par ailleurs, en journée et en périodes de transition – soit de 06h00 à
22h00 – l’éolienne n°2 doit être maintenue à 104.0 dBA.
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Comparaison indicative avec le bruit ambiant
Les données présentées ci-dessus font état du respect des valeurs admissibles en
Région wallonne en considérant uniquement le bruit généré par les éoliennes.
Or, le bruit des éoliennes s’insérera dans le bruit ambiant, lequel sera principalement
induit par l’autoroute A8-E429.
A titre indicatif, la différence entre le bruit autoroutier moyen annuel en soirée et
celui des éoliennes est reprise à la Figure V.5-6 (ici les NORDEX N90 par vent fort,
vitesse du vent ≥ 8 m/s).
Sur la carte, plus la couleur tend vers le bleu, plus la différence de bruit entre
l’autoroute et les éoliennes est marquée, autrement dit, plus le bruit de l’autoroute
est prépondérant.
Sur cette base, il y a lieu de constater :
-

qu’au droit des habitations les plus proches des éoliennes, le bruit de celles-ci
sera du même ordre de grandeur que celui de l’autoroute, voire légèrement
plus bas (de l’ordre de 2 à 5 dB plus bas) ;

-

que dans le village de Velaines et celui de Mourcourt, le bruit des éoliennes
devrait être masqué par le bruit ambiant (de l’ordre de 10 dB[A] supérieur).

Carte de différence

Figure V.5-6. Comparaison indicative du bruit des éoliennes avec le bruit de l’autoroute A8-E429, en
soirée, par vitesse de vent supérieure à 8 m/s, pour le modèle N90 (Source : ICA, 2014).
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V.5.2.6.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Bruit émis par les engins de chantier

Le bruit en phase de chantier sera principalement émis par les pelles métalliques, les
grues, les camions transportant les matériaux et par un éventuel groupe
électrogène.
Le bruit ressenti au niveau des habitations les plus proches (rayon de 500 m) variera
entre 30 et 50 dB[A]. Les travaux étant réalisé le jour (entre 7h et 19h), la valeur limite
des 50 dB[A] imposée par l’AGW du 4 juillet 2002 sera dès lors respectée.
A noter que les travaux de chantier auront lieu durant une période réduite (21
semaines). Dès lors, la gêne auditive éventuellement ressentie par les riverains les plus
proches sera limitée dans le temps.
Bruit émis par les convois exceptionnels
Les convois exceptionnels transportant les éléments constitutifs des éoliennes
emprunteront les grands axes de circulation (autoroutes, nationales,…).
Ils rouleront la nuit et leur passage rapide au niveau des grands axes de circulation
n’induira pas de perturbation notable de l’environnement sonore. Les convois
attendront, dans un lieu de stationnement proche du futur parc éolien, le levé du
jour (période durant laquelle le seuil de bruit est le plus élevé : 50 dB[A]) pour se
déplacer vers le site d’implantation.
V.5.2.7.

Incidences en phase d’exploitation

Les modélisations du bruit réalisées par le bureau d’études ICA ont affiché plusieurs
dépassements des niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches des
éoliennes étudiées.
En accord avec le bureau ICA, l'auteur de la présente étude d'incidences sur
l'environnement recommande la mise en œuvre des mesures suivantes :
•

pour les éoliennes de type Nordex N-90 :
o bridage de l’éolienne n°2, la nuit uniquement, à 102.5 dBA ;
o aucun bridage sur les quatre autres machines (fonctionnement à
pleine charge et 103.5 dBA) ;

•

pour les éoliennes de type Repower MM-100 :
o bridage des éoliennes n°1 et n°2, la nuit uniquement, à 102.0 dBA ;
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o aucun bridage sur les trois autres machines (fonctionnement à pleine
charge et 103.8 dBA) ;
•

pour les éoliennes de type Nordex N-117 :
o bridage des éoliennes n°1, n°2 et n°5, la nuit uniquement, à
respectivement 103.0, 101.0 et 104.0 dBA et aucun bridage sur les deux
autres machines (fonctionnement à pleine charge et 105.0 dBA) ;
o en journée et en périodes de transition – soit de
l’éolienne n°2 doit être maintenue à 104.0 dBA.

06h00 à 22h00 –

A noter d’autre part que les propriétaires et occupants de la ferme del Melle ont
signé plusieurs conventions, dont une convention d’isolation acoustique avec le
promoteur repris en annexe 7.
L’habitation 10 (PM 4 et PM 7), rue du Vert Marais 8 est située à 436 m de l’éolienne
3. La vue à partir de l’habitation vers l’éolienne 3 est arrêtée par un rideau d’arbres
et arbustes, situés à 8,5 m de l’habitation, en bordure de parcelle. Les habitants ont
été contactés, ne sont pas hostiles au projet et ont décliné la convention d’isolation
acoustique qui leur a été proposée par le promoteur.
Les habitants des deux autres habitations, à savoir la ferme Vert Marais, et le n°8 rue
Vert Marais, bien que non opposé au projet, ont décliné la convention d’isolation
acoustique qui leur a été proposée par le promoteur.
V.5.2.8.

Conclusions

Le caractère temporaire des travaux de chantier et les faibles niveaux sonores à
l’immission, au niveau des habitations les plus proches, n’engendreront pas de
perturbations significatives du bruit.
En phase d’exploitation, pour les habitations les plus proches des éoliennes étudiées,
il s’avère que :
-

-

en période de jour et en période de transition: la réglementation wallonne
actuelle est respectée pour les modèles d’éoliennes Repower MM100 et
Nordex N90. Un bridage à 104 dB doit être appliqué à l’éolienne n°2 pour le
modèle Nordex N117 ;
en période de nuit :
o pour les modèles Nordex N90 et Repower MM100 : les niveaux sonores
sont situés sous les seuils de la Région wallonne sauf à l’extérieur de la
Ferme del Melle pour laquelle un faible dépassement est attendu. Un
bridage :
à 102,5 dBA est appliqué à l’éolienne 2 pour le modèle Nordex
N90 ;
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à 102 dBA est appliqué aux éoliennes 1 et 2 pour le modèle
Repower MM100 ;
o pour les modèles Nordex N117 : des dépassements sont attendus à
l’extérieur de trois habitations, à savoir la ferme del Melle, la ferme Vert
Marais et le n°8 rue Vert Marais. Dès lors, un bridage doit être appliqué,
à savoir un bridage des éoliennes n°1, n°2 et n°5, à respectivement
103.0, 101.0 et 104.0 dBA.
A signaler également qu’au droit des habitations les plus proches des éoliennes, le
bruit de celles-ci sera du même ordre de grandeur que celui de l’autoroute, voire
légèrement plus bas (de l’ordre de 2 à 5 dB plus bas) et que dans le village de
Velaines et celui de Mourcourt, le bruit des éoliennes devrait être masqué par le bruit
ambiant (de l’ordre de 10 dB[A] supérieur).
V.5.2.9.

Recommandations
Phase de chantier (construction et démantèlement)

En phase chantier, les perturbations de l’environnement sonore pourront être
atténuées en respectant les recommandations suivantes :
-

enfermer ou isoler le plus possible les équipements bruyants (pompes, moteurs
et groupe électrogène éventuel) ;
limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en marche) des
engins de circulation et en particulier des poids lourds ;
éviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter les éventuelles
nuisances sonores ;
prévenir les riverains du début et de la durée des travaux.
Phase d’exploitation

En phase d’exploitation, il est donc recommandé de pratiquer un bridage de
certaines éoliennes en fonction du modèle étudié et des périodes concernées :
-

pour les éoliennes de type Nordex N-90 : bridage de l’éolienne n°2, la nuit
uniquement, à 102.5 dBA ;

-

pour les éoliennes de type Repower MM-100 : bridage des éoliennes n°1 et
n°2, la nuit uniquement, à 102.0 dBA ;

-

pour les éoliennes de type Nordex N-117 :
o bridage des éoliennes n°1, n°2 et n°5, la nuit uniquement, à
respectivement 103.0, 101.0 et 104.0 dBA et aucun bridage sur les deux
autres machines (fonctionnement à pleine charge et 105.0 dBA) ;
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o en journée et en périodes de transition – soit de
l’éolienne n°2 doit être maintenue à 104.0 dBA.

06h00 à 22h00 –

Ce programme de bridage est imposé par la présence de trois habitations pour
lesquelles le fonctionnement « normal » à pleine puissance induit un dépassement
des normes de bruit. Le bridage permet donc le respect des limites d’émissions
sonores reprises aux conditions sectorielles.
D’autre part, le promoteur a également proposé aux trois habitations une
convention d’isolation de leur habitation. La convention d’isolation a été signée et
approuvée par les habitants de la ferme del Melle. Les autres habitants ont par
ailleurs refusé cette convention.
V.5.2.10.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Bruit émis par les engins de chantier
En phase de chantier, les pelles excavatrices, grues, camions
et groupe électrogène éventuel constitueront des sources
de bruit potentielles. Le caractère temporaire des travaux et
les faibles niveaux sonores à l’immission, respectant les seuils
imposés par la Région wallonne, n’engendreront pas
d’impacts significatifs au droit des habitations les plus
proches.

1.

2.

Bruit émis par les convois exceptionnels

3.

Le bruit imputable aux convois exceptionnels sera
essentiellement dû aux manœuvres, lesquelles auront lieu en
journée, période durant laquelle le niveau de bruit est le plus
haut (50dB[A]). Les manœuvres seront réalisées sur une
période de temps très réduite et n’engendreront pas
d’impacts significatifs sur l’environnement sonore.

4.

Enfermer ou isoler le plus
possible les équipements
bruyants (pompes, moteurs
et groupe électrogène
éventuel).
Limiter au maximum le
stationnement prolongé
(moteur en marche) des
engins de circulation et en
particulier des poids lourds.
Eviter les manœuvres de
marche arrière de manière
à limiter les éventuelles
nuisances sonores.
Prévenir les riverains du
début et de la durée des
travaux.

Phase d’exploitation
Bruit émis par les éoliennes
D’après les modélisations informatiques, les niveaux sonores
à l’extérieur de la ferme del Melle seront supérieurs aux seuils
imposés par la Région wallonne, en période de nuit, pour les
trois modèles d’éoliennes sélectionnés. Des dépassements
auront également lieu en période de nuit au niveau des
deux habitations rue Vert Marais uniquement pour le modèle
Nordex N117.
Un programme de bridage des éoliennes permettra de
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5.

6.

7.

Brider une des cinq
éoliennes du parc en
période de nuit, pour le
modèle Nordex N90
Brider deux des éoliennes
du parc en période de
nuit, pour le modèle et
Repower MM100.
Brider trois des éoliennes du
parc en période de nuit
pour le modèle Nordex
N117.

308

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
V.5. Incidences sur le cadre humain et socio-économique
respecter la réglementation en vigueur, pour la période de
jour, comme pour la période de nuit. Le promoteur du projet
a signé une convention d’insonorisation avec l’habitation la
plus impactée.

V.5.3.

INCIDENCES SUR LA SANTÉ : L’OMBRAGE

V.5.3.1.

Introduction

8.

Procéder à une isolation
phonique des pièces de
vie des habitations avec
lesquels une convention a
été signée.

Les pales des éoliennes en rotation créent par projection un ombrage intermittent
qui ne se produit que lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :
1. temps clair (soleil) ;
2. vent actionnant les pales ;
3. orientation du soleil en position relativement basse portant l’ombre d’une
éolienne sur un lieu d’habitation ou de travail ;
4. orientation des fenêtres du lieu vers l’éolienne.
En pratique, le phénomène n'est perceptible qu’à proximité directe des éoliennes
(distance inférieure à 500 m) et peut alors constituer une gêne pour les habitants des
maisons les plus proches, en cas d’exposition prolongée.
Les conditions sectorielles visant l’implantation de parcs d’éoliennes en Région
wallonne (2013) se base sur le modèle allemand qui impose le respect des seuils
d’expositions au niveau des habitations repris au Tableau V.5-6.
Tableau V.5-6. Durée d'exposition maximale à l'ombre intermittente.

Nombre d’heures
d’exposition maximales

Nombre de minutes
d’exposition maximales

30 h/an

30 minutes/jour
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L’ombre portée par une éolienne ne constitue pas, à proprement parler, un effet
stroboscopique, lequel correspond plutôt à un effet de crénelage temporel
observable sous un éclairage intermittent. L’effet stroboscopique crée une gêne due
à une suite rapide d'images qui se succèdent à une vitesse plus courte que la durée
de persistance des images rétiniennes (par exemple : l’effet que crée, pour un
automobiliste, le soleil derrière une succession régulière d'arbres). Le risque de crises
d’épilepsie causé par les éoliennes est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction
du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure
à 2,5 Hz, ce qui correspondrait, pour une éolienne à trois pales, à une vitesse de
rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à
19 tours par minute et sont bien en-deçà de ces fréquences.
Sont présentés dans les sections suivantes :
-

la méthodologie utilisée pour évaluer l’ombrage des éoliennes ;
les résultats obtenus ;
les incidences et recommandations qui en découlent.

V.5.3.2.

Méthodologie relative à l’étude de l’ombrage

L’ombre portée dans les habitations a été calculée et estimée via une modélisation
numérique, en considérant que la rotation des pales était assimilée à un disque
plein, autrement dit que les périodes pendant lesquelles une alternance
d’ombre/lumière est projetée en un point sous l’effet de la rotation des pales sont
assimilées à des périodes d’ombre continue (hypothèse maximaliste).
Il a également été considéré l'hypothèse maximaliste suivante: une ombre apparaît
dès que la hauteur du soleil est supérieure à 3° au-dessus de l’horizon
(conformément à la norme allemande).
En faisant varier la position du soleil minute par minute pendant une année
complète, l’ombre portée peut dès lors être calculée, ainsi que les durées
d’exposition annuelle et journalière maximales.
Le calcul des zones ombragées a été réalisé à l’aide d’une modélisation
informatique, suite à l’encodage des données suivantes :
-

le relief de la zone d’étude ;
l’occupation du sol de la zone d’étude ;
les récepteurs potentiels de l’ombrage (habitations proches) ;
l’implantation des éoliennes.

Les trois modèles d’éoliennes sélectionnés par le porteur de projet ont chacun fait
l’objet de calculs spécifiques.
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Les récepteurs d’ombrage ont été positionnés au niveau des habitations les plus
proches des éoliennes étudiées et selon l’occurrence la plus probable d’une ombre
portée. Conformément à la norme allemande, le récepteur d’ombre correspond à
une surface plane de 1 m sur 1 m, omnidirectionnel (toujours perpendiculaire aux
rayons du soleil) et placé à 2 m de hauteur.
Les récepteurs sont décrits au Tableau V.5-7, ils sont repris à la Figure V.5-7.
Tableau V.5-7. Récepteurs d'ombrage au niveau des habitations.

Récepteur
d’ombrage
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL

Localisation

Ferme del Melle, route de Velaines
Route de Velaines
Rue Vert Marais
Rue du Bus
Rue Bas-Hameau
Rue Bas-Hameau
Ferme Foresteau, rue Vert Marais
Rue Tordoir
Rue Fleur de Bouquette
Rue des Collines
Rue de la Besace
Rue Couture de Breuze
Rue Couture de Breuze
Rue du Château
Rue du Vieux Comté
Route de Velaines
Route de Velaines
Rue du Vieux Comté
Rue du Fautril
Rue Saint-Pierre
Rue de Quiévremont
Rue Vert Marais
Rue du Moulin
Rue Fleur de Bouquette
Rue Fleur de Bouquette
Ferme de la Besace, rue de la Besace
Rue Couture de Breuze
Rue Couture de Breuze
Rue Couture de Breuze
Route de Velaines
Rue Couture de Breuze
Centre sportif « Melles Loisirs »
Route de Velaines
Route de Velaines
Route de Velaines
Rue de la Besace
Rue Couture de Breuze
Rue Couture de Breuze

Wind Forever del Melle

Distance aux éoliennes les plus
proches
413 m au Nord-Est de l’éolienne 1
681 m au Nord-Nord-Ouest de l’éolienne 2
495 m au Nord de l’éolienne 3
824 m au Nord de l’éolienne 3
1.462 m au Nord-Est de l’éolienne 3
1.280 m au Nord-Est de l’éolienne 3
451 m au Nord-Est de l’éolienne 3
1.440 m au Nord-Est de l’éolienne 3
683 m à l’Est-Sud-Est de l’éolienne 3
1.285 m à l’Est-Sud-Est de l’éolienne 3
561 au Sud-Est de l’éolienne 5
832 m au Sud de l’éolienne 4
595 m au Sud de l’éolienne 4
1140 m à l’Ouest-Sud-Ouest de l’éolienne 1
513 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4
1.335 m à l’Ouest de l’éolienne 1
493 m au Nord-Ouest de l’éolienne 1
1.421 m à l’Ouest-Nord-Ouest de l’éolienne 1
1.389 au Nord-Ouest de l’éolienne 1
1.113 m au Nord-Nord-Ouest de l’éolienne 1
958 m au Nord de l’éolienne 1
600 m au Nord de l’éolienne 2
583 m à l’Est de l’éolienne 3
703 m au Sud-Est de l’éolienne 3
696 m à l’Est de l’éolienne 5
610 m au Sud-Est de l’éolienne 4
578 m au Sud de l’éolienne 4
493 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4
468 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4
696 m à l’Ouest-Nord-Ouest de l’éolienne 1
521 m au Sud-Sud-Est de l’éolienne 5
584 m au Sud de l’éolienne 4
650 m à l’Ouest-Nord-Ouest de l’éolienne 5
580 m au Nord-Ouest de l’éolienne 1
555 m au Nord-Ouest de l’éolienne 1
561 m au Sud-Est de l’éolienne 5
678 m au Sud de l’éolienne 4
536 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4
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Figure V.5-7. Localisation des récepteurs d'ombrage.

Deux types de calcul ont été effectués :
-

une modélisation de l’ombrage selon les hypothèses « maximalistes »
suivantes, tel que repris dans les conditions sectorielles relatives aux parcs
d’éoliennes :
o le soleil luit toute la journée, du lever au coucher, 365 jours par an ;
o la surface du rotor est toujours perpendiculaire aux rayons du soleil ;
o la lumière est directionnelle et non diffuse ;
o aucun obstacle ne vient absorber les rayons du soleil ;
o les turbines fonctionnent en permanence ;
Ce scénario considère donc que le soleil brille du lever au coucher du
soleil, sans discontinuer et sans tenir compte de la nébulosité. D’autre part,
le calcul est effectué en considérant que le disque formé par les pales est
en permanence perpendiculaire aux rayons du soleil.

-

une modélisation de l’ombrage selon les hypothèses « réalistes » suivantes :
o le soleil ne luit pas tout le temps : les données d’ensoleillement de l’IRM
sont utilisées ;
o les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps (maintenance,
absence de vent) : probabilité de fonctionnement de 93,6% (voir à cet
effet le calcul du productible en annexe 8).
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Ce scénario tient compte des statistiques mensuelles d’ensoleillement
fournies par l’IRM et de la rose des vents adaptée au site, sur base de
l’étude du productible.
Le modèle mathématique calcul donc la durée d’ombre (h/an, h/jour et jours/an)
sous forme cartographique et de tableau de résultats pour l’ensemble des
récepteurs choisis.
V.5.3.3.

Résultats des modélisations

L’Annexe 1, cartes n°17a, 17b et 17c reprend les cartes prévisionnelles de
l’ombrage en heures par an, pour les trois modèles d'éoliennes envisagés,
dans la situation la plus défavorable.
L’Annexe 1, cartes n°17d, 17e et 17f reprend les cartes prévisionnelles de
l’ombrage en minutes par jour, pour les trois modèles d'éoliennes envisagés,
dans la situation réaliste.
Les résultats des modélisations, par récepteur et pour chaque jour de l’année sont
repris en annexe 6. Ces résultats détaillés permettent d’identifier le moment de
l’année et la journée où un récepteur sera soumis à l’ombrage.
Il apparait notamment que le type d’éolienne Nordex N117 présente les résultats les
plus contraignants. Ceux-ci sont donc présentés ci-après dans les deux scénarios
envisagés.
Dans le cas réaliste (scénario probable, ensoleillement réel), les durées d’exposition
à l’ombrage (en heures par an) au niveau des récepteurs sont présentées au
Tableau V.5-8.
Tableau V.5-8. Durées d'exposition réalistes à l'ombre portée au niveau des habitations proches (h/an).

Récepteur
Nordex
N117
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Wind Forever del Melle

34:53
3:01
5:22
0:00
0:00
1:28
21:31
0:42
14:17
2:20
5:00
0:00
0:00
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N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL

4:26
8:14
1:52
15:03
0:51
0:37
0:37
2:44
5:02
12:42
9:01
13:16
0:00
0:00
8:43
13:53
8:28
0:00
0:00
10:51
16:42
9:42
10:20
8:52
6:58

A noter que pour le récepteur A, le corps de logis étant entouré de bâtiments hauts
(hangars et grange), il a été tenu compte dans le cas le plus réaliste de la présence
de ces obstacles. Concernant les autres récepteurs et a fortiori dans le cas
« maximalistes », aucun obstacle n’a été pris en compte (bâtiments, boisements,
etc).
Il ressort que la valeur recommandée par le cadre de référence de 2013 et les
conditions sectorielles pour les zones habitées (30 h/an) n’est dépassé que pour un
récepteur sur le 38 identifiés.
La valeur maximale d’ombre portée est de 34h53 au droit du récepteur A, à savoir la
Ferme del Melle. Au niveau du village de Melles, le maximum observé est de 16h42
par an au niveau de la rue Fleur de Bouquette. Au niveau de Mourcourt, la durée
des ombres portées à l’intérieur du village sera inférieure à 1 heure par an. La ferme
de Foresteau sera soumise à un ombrage d’environ 21h32 par an et l’habitation la
plus proche sise Rue de Velaines à 15h03. Les autres récepteurs sont quant à eux
soumis à un ombrage inférieur à 14 heures par an.
Un tronçon de l’autoroute, d’environ 400 mètres, sera exposée à des valeurs plus
élevées que dans les habitations proches (environ 50 h par an). Les autres routes
situées à proximité ne présenteront pas de dépassement.
Dans le cas le plus défavorable, les durées d’exposition à l’ombrage (en heures par
an) au niveau des récepteurs sont présentées au Tableau V.5-9.
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Tableau V.5-9. Durées d'exposition défavorable à l'ombre portée au niveau des habitations proches
(h/an et min/jour).

Récepteur

Nordex N117
h/an

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL

213:08
27:36
44:52
0:00
0:00
10:26
112:38
3:11
61:52
10:03
21:31
0:00
0:00
16:24
31:17
7:10
112:44
4:22
5:30
5:05
26:41
46:39
55:01
38:13
57:34
0:00
0:00
31:58
51:46
39:21
0:00
0:00
48:41
74:17
60:02
54:05
43:11
25:29

min/j
105
33
68
0
0
22
81
15
41
20
39
0
0
23
37
21
77
18
17
18
28
67
46
35
41
0
0
31
41
39
0
0
43
47
57
64
41
30

La valeur annuelle de 30 heures par an est dépassée pour 18 des 38 récepteurs
identifiés. Considérant les dépassements en minutes par jour, des dépassements sont
observés pour 21 récepteurs.
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Les principaux récepteurs touchés sont ceux situés à la Rue Fleur de Bouquette
(entre 38h13 et 74h17), la Ferme del Melle (213h08), la Rue de Velaines (de 25h29 à
112h44), la ferme Foresteau (112h38), la rue Couture de Breuze (de 31h58 à 51h46) et
la Rue Vert Marais (de 44h52 à 46h39).
V.5.3.4.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Aucune incidence significative.
V.5.3.5.

Incidences en phase d’exploitation
Incidences depuis les habitations

Les éoliennes étudiées sont toutes localisées à plus de 400 m des habitations les plus
proches.
Dans la situation réaliste, et pour l’éolienne N117, seule la Ferme del Melle percevra
un ombrage supérieur à la norme imposée de 30 heures par an (dépassement de 4
h et 53 min). Pour les autres modèles d’éolienne étudiés, aucun dépassement de la
norme n’est observé dans le cas réaliste.
Dans la situation la plus défavorable, des dépassements de la norme de 30 h/an et
30 min/jour sont observés pour tous les modèles étudiés, avec toutefois des
dépassements moins importants pour l’éolienne Nordex N90.
A noter également que cet effet d’ombrage n’aura lieu que si une fenêtre donne
directement sur le parc et qu’aucun obstacle n’est présent entre l’éolienne et la
fenêtre considérée. A cet effet, il est utile de rappeler que pour les habitations les
plus susceptibles d’être impactées :
-

-

la ferme del Melle est constituée d’une ferme en carré, et les hangars et
grange entourant le corps de logis constituent des obstacles visuels
importants ;
la ferme Foresteau ne présente pas de fenêtre orientée vers l’éolienne 3 la
plus proche et induisant l’ombrage le plus significatif.

Il y a lieu également de rappeler que les hypothèses prises en compte sont
maximalistes et ne seront jamais rencontrées en pratique. Ce n’est que dans
certaines conditions de vent et en l’absence de nuages aux moments concernés
que la durée d’ombre prévue pour chaque récepteur identifié sera observée.
Le risque d’exposition prolongée ressentie par les occupants des habitations
identifiées ci-avant, peut être maîtrisé par l’installation d’un module de contrôle de
projection d’ombre, lequel stoppe automatiquement le rotor quand il est orienté de
telle façon et à tel moment qu’il génère une ombre importante sur l’habitation.
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Un tel module est relié à un capteur situé sur la tour qui mesure de manière
périodique le rayonnement solaire. A partir des résultats obtenus, il vérifie si les
récepteurs prédéfinis sont concernés par une importante projection d'ombre.
Un seul module est capable de contrôler la projection d’ombre de l’ensemble des
cinq éoliennes du parc, il compilera également les données dans un historique pour
une année complète. Lorsque le seuil critique est dépassé (30 heures par an), le
module déclenche l'arrêt des éoliennes problématiques.
Un exemple de module de contrôle et de capteur d'ensoleillement est repris à la
Figure V.5-8.

Figure V.5-8. Exemple de module de contrôle et de capteur de rayonnement (Source: NorthTec GmbH,
2003).

Le phénomène d’ombrage se rencontrant principalement lors de conditions
météorologiques de vents faibles, la perte de production liée à l’arrêt d’une des
éoliennes du parc est considérée comme négligeable. D’autre part, le nombre
d’heure d’arrêt est estimé à :
-

180 heures par an dans le pire des cas et pour l’éolienne N117 ;
115 heures par an dans le pire des cas et pour l’éolienne MM100 ;
85 heures par an dans le pire des cas et pour l’éolienne N90 ;
4h53 d’arrêt pour la N117 dans le cas réaliste ;
aucun arrêt pour la N90 et la MM100 dans le cas réaliste.

L’arrêt des éoliennes induira une perte de production totale non significative pour
l’ensemble du parc étudié considérant que toutes les éoliennes ne doivent pas être
arrêtées simultanément et que les éoliennes seront en rotation environ 8200 heures
par an.
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Incidences depuis l'autoroute
Le risque de projection d'ombre sur les automobilistes empruntant l'autoroute A8E429 est jugé négligeable. La rapidité du déplacement ne permet pas, en effet, des
expositions prolongées au phénomène d'ombre intermittente.
A noter, qu'à ce jour, aucun accident de la route n’a pu être imputé à un parc
éolien, en Belgique ou dans les pays voisins.
V.5.3.6.

Conclusions

Dans le cas réaliste, des dépassements de la durée d’exposition annuelle à
l’ombrage induit par les éoliennes sont attendus uniquement pour la Ferme del Melle
située à 413 m au Nord-Est de l’éolienne 1 et seulement pour le modèle Nordex
N117.
L’ombrage peut être maîtrisé par la pose d’un module d’arrêt capable de contrôler
la projection d’ombre des éoliennes sur la ferme et d’arrêter les rotors
problématiques en cas du dépassement du seuil des trente heures par an.
V.5.3.7.

Recommandations

Il est recommandé de mettre en place un module de contrôle de la projection
d'ombre qui arrêtera automatiquement la rotation des pales à des périodes précises
pour atteindre le seuil d’exposition des trente heures par an et 30 min par jour au
niveau de tous les récepteurs identifiés précédemment.
V.5.3.8.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Aucune incidence

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Incidences depuis les habitations
Dans le pire des cas : Une projection d’ombre dépassant les
trente heures par an et les 30 min par jour est observée pour
plusieurs habitations situées à proximité du parc, et ce quel
que soit le type d’éolienne envisagée.
Dans le cas réaliste, seul un dépassement au niveau de la
ferme del Melle est observé pour l’éolienne N117.
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Dans tous les scénarios présentés, cette exposition pourra
être maîtrisée par la pose d’un module d’arrêt automatique
bloquant la rotation des pales aux périodes critiques de
dépassement.
Incidences depuis l'autoroute
Les automobilistes traverseront le parc éolien et ne seront pas
soumis à des expositions prolongées d'ombre intermittente.
Aucun impact significatif n'est attendu.

Pas de recommandation.

V.5.4.

INCIDENCES SUR LA SANTÉ : INFRASONS ET BASSES FRÉQUENCES

V.5.4.1.

Introduction

Les infrasons sont des sons de fréquence inférieure à 20 Hz. Ils sont trop graves pour
être perçus par l'oreille humaine mais peuvent être ressentis principalement avec la
cage thoracique (pulsations, pressions). Les sources de production d’infrasons
peuvent être naturelles (coups de tonnerre, avalanche, éruptions,…) ou humaines
(passage rapide de camions, de trains, détonations des avions passant à grande
vitesse, compresseurs à piston,…).
Les basses fréquences sont comprises entre 20 Hz et 200 Hz. Dans cette zone, l’oreille
humaine est moins sensible et le seuil de perception est beaucoup plus haut que
dans les moyennes fréquences (1.000 Hz à 2.000 Hz), comme présenté à la Figure
V.5-9.
Typiquement, à la lecture du graphique, un son de 80 dB à 20 Hz sera à peine
audible alors qu’à 1.000 Hz, il sera perçu comme très fort.

Figure V.5-9. Représentation du champ auditif de l'être humain (Source : ICA, 2012).
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V.5.4.2.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

En phase de chantier, des infrasons pourraient être potentiellement émis lors du
passage du charroi lourd et des camions transportant les matériaux (empierrement,
terres de déblai, béton).
Aucun risque nocif sur la santé humaine lié aux déplacements de véhicules de
chantier n'ayant, à ce jour, été mis en évidence et les possibles émanations étant
très ponctuelles et passagères, les impacts sont jugés peu significatifs.
V.5.4.3.

Incidences en phase d’exploitation

Plusieurs études scientifiques affirment que les éoliennes n’émettent pas d’infrasons
affectant la santé humaine.
BellhouseG. (2004) annonce en effet : « il n'y a aucune information disponible pour
indiquer que les éoliennes émettent des infrasons à un niveau d’intensité suffisant
pour que le bruit soit ressenti même à une personne ayant l’ouïe la plus sensible à
une distance à proximité des parcs, où les maisons sont généralement localisées. Il
est important de se rendre compte qu'il n'y a pas de preuve fiable des effets sur des
personnes d’une émission sonores à un niveau inférieur au seuil d'audition. »
Selon Jackobsen (2005), qui a fait l’analyse et la synthèse de toutes les données
publiées sur l’émission de basses fréquences par les éoliennes, à une distance de 100
m du pied d’une éolienne, les niveaux mesurés en basses fréquences sont au moins
25 dB inférieurs au seuil d’audibilité moyen.
Selon une étude du Professeur Chouard (2006) : « aux intensités auxquelles on les
retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons n’ont aucun impact
pathologique prouvé sur l’homme. »
L'Institut National de Santé Publique du Québec (2009) a passé également en revue
la littérature disponible sur le sujet et a conclu que:
« selon les connaissances scientifiques actuelles:
-

-

les infrasons produits par les éoliennes ne semblent pas constituer une
nuisance ni une menace pour la santé des riverains;
les sons de basses fréquences peuvent être masqués par le bruit du vent
lorsqu'il y a de la turbulence;
l'intensité des sons de basses fréquences produits par les éoliennes modernes
est modéré et, à une distance normale de séparation, elle se situerait autour
du seuil de détection;
rien ne permet de conclure à un effet quelconque des sons de basses
fréquences sur la santé lorsque leur intensité est inférieure au seuil de la
perception humaine;
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-

il n'est pas possible de conclure que les sons de basses fréquences produits
par les éoliennes constituent une nuisance pour les riverains. Il est néanmoins
important de considérer que des plaintes peuvent y être attribuées, tout en se
rappelant que la modulation de l'intensité d'un bruit de fréquence moyenne
pourrait être perçue par l'oreille humaine comme un son de basse
fréquences, sans toutefois en être un. »

Par ailleurs, Van der Berg F. (2011) précise notamment que : « le principe selon lequel
les infrasons inaudibles pourraient engendrer des effets (néfastes) sur les populations
n’est pas avéré par les études qui se sont penchées sur les effets potentiels des
faibles niveaux en basses fréquences (Yamada et al., 1983 ; Takahashi, 2009) […] A
ce stade donc, il n’existe pas de fondement pour affirmer que les sons inaudibles en
basses fréquences pourraient engendrer des effets somatiques. Pour aller plus avant,
il conviendrait de disposer d’indications claires qui prouveraient le contraire plutôt
que de se fonder sur des spéculations ».
D’autre part, les mesures réalisées sur les parcs existants montrent que ces sons de
très basses fréquences ne sont pas supérieurs aux sources naturelles et artificielles
répandues (vent, trafic routier).
V.5.4.4.

Conclusions

Aucune étude, à ce jour, ne tend à indiquer une sensibilité aux infrasons et aux
basses fréquences des personnes vivant à proximité immédiate d’éoliennes, raison
pour laquelle aucune durée d’exposition aux infrasons n’existe dans la législation
actuelle. L'impact est jugé peu significatif.
V.5.4.5.

Recommandations

Pas de recommandation.
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V.5.4.6.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Infrasons provoqués par les engins de chantier
Les émanations d'infrasons liées aux déplacements des
véhicules de chantier étant très ponctuelles et passagères et
ne provoquant pas d'impact connu sur la santé humaine,
aucun effet significatif n'est attendu.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Infrasons provoqués par les éoliennes
Aucune étude ne prouve, à ce jour, l’existence de
pathologies causée par des infrasons et des basses
fréquences générés par un parc éolien.

Pas de recommandation

V.5.5.

INCIDENCES SUR LA SANTÉ : RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

V.5.5.1.

Champs électromagnétiques

Tout équipement (ligne de transport d’électricité aérienne ou enterrée,
transformateur) ou appareil électrique (appareils domestiques, GSM) génère des
champs électromagnétiques.
Tout appareil sous tension génère un champ électrique (exprimé en V/m) qui est par
ailleurs fortement réduit par tout obstacle interposé. Le champ magnétique est
produit en cas de déplacement d’une charge électrique et est exprimé en A/m
(Tesla).
Deux types de champs magnétiques peuvent être générés par les éoliennes :
-

au niveau des générateurs et des transformateurs ;
au niveau des câbles électriques souterrains acheminant l’électricité jusqu’au
réseau.

A signaler en effet que le champ magnétique créé par les câbles est directement lié
à la tension du courant circulant ainsi qu'à l'environnement dans lequel les câbles de
raccordement sont posés (air libre, ou sous terre).
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Or, tous les câbles de raccordement électriques sont enterrés à plus de 50 cm et la
tension du courant électrique produit par l'éolienne se situe entre 650 et 690 V à la
sortie du générateur et à 15.600 V à la sortie du transformateur de l'éolienne. Pour
cette tension, le Conseil supérieur de la santé, indique qua la valeur limite est de
0,4 µT au voisinage immédiat de la pose. A une distance de deux mètres, le niveau
est en-dessous de cette valeur limite d’exposition à long terme.
Il s’agit de niveaux de tension relativement faibles (on parle de moyenne et de
basse tension). Cela n’a aucune commune mesure avec la tension (et donc le
champ magnétique) généré par des lignes aériennes de distribution à 380.000 V ou
par des antennes GSM.
Conformément aux conditions sectorielles, le champ magnétique à l’intérieur du
parc (mais à l’extérieur des éoliennes) sera inférieure à 100 µT mesuré à 1,5 mètres du
sol, considérant une pose à minimum 50 cm sous la surface du sol (80 cm
recommandé par Ores).
Dans le cas d’un courant triphasé, les caractéristiques du câblage et la disposition
des phases les unes par rapport aux autres influencent fortement l’intensité du
champ magnétique généré. La configuration « en trèfle » est préférable à la
configuration « en nappe », elle permet de réduire la distance entre les câbles
monopolaires et d’annuler partiellement le champ induit par chacun de ceux-ci.
V.5.5.2.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Aucune incidence.
V.5.5.3.

Incidences en phase d’exploitation

Considérant la présence d’une gaine autour de tous les câbles transportant de
l’électricité générée par les éoliennes ainsi que la présence d’une couche de terre
au-dessus des câbles enterrés, aucun champ électrique ne sera perceptible et
aucune incidences y relative n’est donc pris en compte.
Concernant les champs magnétiques, il est important de signaler que le tracé des
câbles électrique inter-éoliennes et jusqu’à la cabine de tête ne sont pas situés à
proximité immédiate d’habitation (< 2 m).
Le raccordement de la cabine de tête au poste d’injection est assuré par le
gestionnaire du réseau de distribution (Ores). Le tracé est repris en annexe 1, carte 6
ainsi qu’en annexe 3.7 – Etude d’orientation de Ores.
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A aucun endroit le câble ne sera placé à moins de 2 mètres d’habitation (maisons
généralement en retrait par rapport au tracé de pose. En cas d’habitation proche
de la voirie, le câble sera posé suffisamment loin et profond afin de respecter la
distance de 2 mètres.
V.5.5.4.

Conclusions

Aucun impact significatif dû au rayonnement électromagnétique n’est attendu sur
la santé des riverains suite à la mise en fonctionnement du parc éolien et à la pose
des câbles de transport de l’électricité.
Les champs formés par l’alternateur et le transformateur présents dans chaque
éolienne n’auront aucune influence sur les riverains considérant la distance les
séparant.
V.5.5.5.

Recommandations

Mettre en place les raccordements électriques selon une disposition des câbles en
trèfle serré et respect d’une distance minimale de 2 mètres en cas de présence
d’une habitation à front de voirie.
V.5.5.6.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Aucune incidence.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Les champs électriques n’induisent aucun impact sur les
riverains. Les champs magnétiques induits par les câbles de
transport sont suffisamment faibles pour qu’en respectant
une distance de 2 mètres, à long terme, aucune incidence
ne soit attendue pour les riverains.
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V.5.6.

INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ

V.5.6.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Les risques d’accidents concerneront principalement les travailleurs impliqués sur le
chantier. Ils pourront être évités par la désignation d'un coordinateur sécurité-santé
qui veillera au respect des règles de bonnes conduites.
Le site d’implantation des éoliennes étant localisé à l’écart des habitations et des
zones fréquentées par les promeneurs (les voiries existantes autour des turbines
projetées sont principalement empruntées par des engins agricoles) et la zone des
travaux devant être interdite au public, aucun risque d’accident n’est attendu
auprès de tiers.
V.5.6.2.

Incidences en phase d’exploitation

Les éoliennes actuelles ont une durée de vie de minimum 20 ans. En termes de
prévention des accidents, le fonctionnement des éoliennes est assuré par un
personnel compétent disposant d’une formation adéquate tels que décrits dans les
conditions sectorielles.
L’exploitant garde par ailleurs à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation
de base.
Des consignes de sécurité sont établies par l’exploitant et portées à la connaissance
du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance.
L’exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s’introduisent sur le site
de l’établissement.
Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est
effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitérée tous les 3 ans.
Chaque éolienne est équipée :
-

-

d’un système de sécurité positive mettant l’éolienne à l’arrêt en cas de
défaillance du système de contrôle local ;
d’un système de détection qui permet d’alerter à tout moment l’exploitant ou
un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse
de l’éolienne ;
d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace
conforme aux normes IEC.
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Ces dispositifs sont testés avant leur mise en service et au moins une fois par année,
par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT). A
chaque vérification celui-ci établit un rapport de vérification.
L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage
ou lorsque la formation de glace est détectée.
Tous les capteurs de fonctionnement d’une éolienne (surveillance de la vitesse du
vent et mesures de la vitesse du rotor) sont également dédoublés pour parer à toute
défaillance.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que
constitue la présence continue de l’homme du fait de son activité ou de son
logement dans la zone de surplomb des pales.
En cas de détection d’un incendie, la machine est immédiatement mise à l’arrêt et
le service régional d’incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le
périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon
correspond à la distance d’effet maximale de l’éolienne.
Il est prévu en permanence à l’intérieur de l’éolienne des chiffons absorbants à
concurrence d’un volume total d’un demi-mètre cube ainsi que 50 kg de granulats
absorbants en cas d’épanchement accidentel d’huile au sol.
Risque de chute d'une éolienne
Les modèles d’éoliennes on-shore actuels sont conçus afin de pouvoir résister à des
vitesses moyennes du vent sur un an de 7,5 m/s et à des rafales de vent (pendant 3
secondes) de 52,5 m/s. De par leur conception, les éoliennes du projet seront dès lors
capables de résister aux pointes maximales de vent de la Belgique, à l'intérieur des
terres, pouvant atteindre de 23 m/s à 30 m/s.
De plus, dans les conditions extrêmes (tempêtes, tonnerre), le rotor sera
automatiquement arrêté et les pales mises en drapeau.
Les fondations seront par ailleurs réalisées en fonction des recommandations
techniques du fabricant et des résultats d’essais géotechniques.
Concernant les éventuels risques de chute sur l'autorouteA8-E429, la localisation des
éoliennes a été réfléchie de manière à respecter une distance égale à la hauteur
de l'éolienne, entre le pied de chaque turbine et le bord de la parcelle cadastrale
dans laquelle est implantée l'autorouteA8-E429.
La distance de 150 m entre le bord de la parcelle cadastrale et les éoliennes
étudiées sont reprises à la Figure V.5-10.
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Figure V.5-10. Zone tampon de 150 m autour de l'autoroute A8-E429 (limites cadastrales).

La parcelle cadastrale a été utilisée comme référence car, en cas d'élargissement à
trois voies de circulation, le bord de l’autoroute sera situé plus à l'écart que l’actuel
accotement.
Risques de perte d'un élément constitutif
La chute des éléments constitutifs de l’éolienne est fortement limitée car les
constructeurs améliorent sans cesse leur technologie pour réduire au maximum ce
genre de risque. Les pales des nouvelles générations d’éoliennes sont en effet
conçues à l’aide de matériaux composite plus légers (réduisant les dégâts
éventuels) et plus résistants (réduisant les risques de rupture) que les anciennes pales
métalliques et font l’objet de contrôles plus sévères (recherche de défauts de
construction).
Les chutes de pales ou de morceaux de pales peuvent être observées en cas de
défaillance du système de freinage par grands vents. Afin d’éviter ce risque, les
éoliennes sont équipées d’un double système de freinage (aérodynamique et
mécanique). Les pales sont également équipées d’un système permettant leur
inclinaison, indépendant l’un de l’autre, permettant de mettre en drapeau ces
dernières et constituant ainsi une troisième sécurité. D’autre part, les éoliennes sont
également automatiquement et immédiatement arrêtées en cas de défaillance
d’un des systèmes de freinage.
Les éoliennes seront équipées d’un système de parafoudre et de paratonnerres,
permettant d'éviter des incendies dans la nacelle ou des projections de bris de
pales.
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A noter que les distances entre les éoliennes ont été approuvées par les
constructeurs qui précisent que les éoliennes les plus proches ne subiront qu’un effet
de fatigue limité.
L’Annexe 3 .9 reprend l’avis des constructeurs Nordex et Repower.
Risques de projection de glace
Les éoliennes seront équipées d’un système de détection de glace qui, couplée à
une procédure de sécurité, arrêtera automatiquement la rotation des pales dès que
la glace pourra potentiellement se former et afin d’optimiser la sécurité des usagers
des voieries à proximité, essentiellement ceux de l’autoroute A8. Les paramètres de
fonctionnement amenant à la formation de glace sont vérifiés automatiquement et
consistent en :
-

une cohérence entre la vitesse de rotation des pales et la force du vent (en
cas d’anomalie, de la glace peut être présente sur le bout des pales) ;
la comparaison entre deux anémomètres, l’un chauffé et l’autre non ;
un capteur de vibrations.

D’après l’expérience des constructeurs de turbines éoliennes, le nombre d’heures
d’arrêt pour cause de glace en Belgique en « greenfield » est relativement limité
(35h aprox./turbine/an).
Du point de vue économique et énergétique, un système de dégivrage des pales
n’est pas justifiable au vu du faible nombre d’heure d’arrêt précité.
Une signalisation adéquate sera également mise en place afin d’empêcher de
s’approcher des éoliennes par temps hivernal.
Risques d'accident
Les éoliennes doivent répondre à des normes strictes de sécurité. En Région
wallonne, la norme de certification mise en œuvre est la norme IEC 61400 et les
installations doivent également être conformes au Règlement Général des
Installations Electriques. Le fonctionnement des éoliennes est contrôlé par une série
de capteurs électroniques et/ou mécaniques qui mesurent les principaux
paramètres (température, tension, vitesse de rotation, charges, vibrations,…).
Le parc éolien est contrôlé et surveillé à distance 24 heures sur 24 via un système de
commande informatique en temps réel et une ligne téléphonique permettant de
maintenir les éoliennes dans des conditions optimales de sécurité. En cas
d’anomalie, une batterie permet la mise en drapeau de chaque pale du rotor,
réduisant la prise de vent et limitant les incidences sur la sécurité.
Une équipe de maintenance contrôlera le site trois à quatre fois par an.
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De plus, les chemins permettant l’accès aux éoliennes sont des sens uniques utilisés
exclusivement par les agriculteurs, ce qui limite le risque d’accident sur les
promeneurs.
Il est estimé que 225.000 éoliennes étaient installées en 2011 et il n’y a jamais eu de
mort ni de blessé parmi les riverains ou les promeneurs dus à la chute d’un élément
constitutif de l’éolienne, même si le risque existe comme pour toute activité
humaine.
Des décès ont toutefois été recensés, principalement les professionnels intervenants
sur les éoliennes (chantier, transporteur, maintenance).
V.5.6.3.

Conclusions

Lors des phases de chantiers, les risques d’accident concernent principalement les
travailleurs manipulant des éléments en altitude. Ces risques seront évités par le
respect des règles de sécurité édictés par les responsable sécurité, les représentants
du fabricant de l’éolienne et les transporteurs habitués à ces travaux.
Lors de la phase d’exploitation, le système de commande et de contrôle permettra
rapidement de discerner une défaillance technique et, au possible, d'y remédier à
distance. Une équipe de maintenance contrôlera le parc éolien trois à quatre fois
par an.
La chute d’une éolienne ou d’un de ces éléments est un évènement peu probable
vu la prise en compte de ce risque par les constructeurs lors de la conception des
ouvrages.
Afin d'éviter tout risque de chute sur l'autoroute (et sur son possible élargissement),
une distance correspondant à la hauteur de l'éolienne a été mise en place entre les
machines et la voie à grande circulation.
V.5.6.4.

Recommandations

Il est recommandé de désigner un coordinateur sécurité-santé agréé par la Région
wallonne qui élaborera un plan sécurité-santé et veillera à son application durant
toute la durée des travaux. Il sera compétent pour dresser des procès-verbaux en
cas de non-respect de la réglementation ou des précautions élémentaires en
matière de sécurité et veillera notamment à la bonne signalisation des zones de
travaux et accès de chantier.
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Il est conseillé de faire réaliser l’érection des éoliennes par les équipes du
constructeur et par une entreprise de grutage spécialisée en montage de ce genre
d’ouvrage, cela afin de limiter les risques d’accident associés à la manipulation de
pièces conséquentes à grande altitude.
Il est recommandé de transporter les éléments constitutifs des éoliennes, d’apporter
les matériaux et de réaliser les différents travaux de construction sous de bonnes
conditions météorologiques (pas de pluie, pas de vent violent).
V.5.6.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Risques d’accidents
Les risques d’accident concernant les travailleurs seront
limités par la désignation d'un coordinateur sécurité-santé. La
zone de chantier devant être interdite aux tiers, les risques
d’accident pour une personne extérieure seront inexistants.

1.

2.

3.

Désigner un coordinateur
sécurité-santé agréé par la
Région wallonne qui
définira les règles en
matière de sécurité et
veillera à leur respect.
Faire appel aux équipes du
constructeur de l’éolienne
et à des entreprises de
grutage spécialisée en
montage d’éoliennes.
Transporter les éléments, les
matériaux de construction
et réaliser les travaux de
construction sous de
bonnes conditions
météorologiques (pas de
pluie, pas de vent violent).

Phase d’exploitation
Risques de chute d'une éolienne ou d'un élément constitutif
La chute de l’éolienne ou d’un de ses éléments est peu
probable de par : la prise en compte de ce risque lors de la
conception de l’éolienne, la présence d’une protection
contre la foudre et la faculté des éoliennes à résister à des
vents violents.

Pas de recommandation

Une distance correspondant à la hauteur de l'éolienne (mât
et pale) a été placée entre chaque éolienne et la limite
cadastrale de l'autoroute A8-E429.
Risques de projections de glace
La chute de glace des pales d’une éolienne sera empêchée
par un système de détection de glace et d’arrêt
automatique du rotor.
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Risques d’accidents
Le système de commande et de contrôle et les équipes de
maintenance permettront de prévenir tout risque de
défaillances techniques (fuite d’huile, bruit anormal,
problème électrique,…).

4.

Entretenir régulièrement les
éoliennes.

Les chemins d’accès aux éoliennes sont des voiries agricoles
à sens uniques qui ne sont pas empruntées par les
promeneurs, limitant le risque d’accident sur les tiers.

V.5.7.

INCIDENCES SUR LE CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

V.5.7.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Création d’emplois

Le chantier étant de faible envergure, une main d’œuvre limitée sera nécessaire à la
réalisation de l’ensemble des travaux de construction.
La fabrication des éoliennes sera réalisée par des sociétés étrangères, qui pourront
faire appel à des fournisseurs belges pour certaines pièces spécifiques.
Le porteur du projet fera appel à des sociétés spécialisées pour le montage des
éoliennes, les travaux de génie civil et la pose du câblage électrique. D’autres
sociétés seront sollicitées pour la fourniture du chantier en béton et en matériaux
pierreux.
A noter que plusieurs entreprises liées à l’installation de parcs éoliens (fabrication,
montage, terrassement, maintenance,…) commencent à se développer en
Belgique. Le Facilitateur éolien (APERE) a, en outre, proposé, pour le compte de la
Région wallonne, une liste non exhaustive des acteurs dans le domaine de l’éolien
en Wallonie.
La création d’emplois directs par les travaux est estimée à une dizaine de travailleurs
temps-plein pendant toute la durée du chantier, soit environ 21 semaines.
Perturbation de l’activité agricole
Les travaux d’élargissement des chemins d’accès et la pose des câbles électriques
pourront momentanément compliquer l’accessibilité aux cultures par les
agriculteurs. Aucun « cloisonnement » de parcelles n’est toutefois attendu.
Les travaux de chantier devront être menés en concertation avec les propriétaires /
exploitants des parcelles afin d’éviter les périodes de fortes activités agricoles.
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V.5.7.2.

Incidences en phase d’exploitation
Création d’emplois

La main d’œuvre employée en phase d’exploitation concernera uniquement
l’équipe de maintenance.
Si l'entretien des éoliennes est généralement géré par les équipes du constructeur,
quelques équipes de techniciens commencent à voir le jour en Région wallonne.
Perturbation de l’activité agricole
Il a été estimé qu’une superficie relativement réduite de 1,1ha serait prise à l’activité
agricole, soit 0,01% de la superficie agricole de la commune de Tournai.
La perte de surface cultivable fait l'objet de contrats privés entre le promoteur du
projet et les propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées.
Perturbation des activités récréatives
Peu d’activités récréatives sont présentes dans la région environnante au projet
éolien (rayon d’1 km). Elles sont principalement représentées par la pêche au niveau
de l’étang Saint-Martin, à environ 900 m à l’Est de l’éolienne 3, et par le centre sportif
« Melles Loisirs », à 470 m au Sud-Ouest de l’éolienne 4, qui propose diverses activités
comme le tennis et le minigolf non incompatibles avec le fonctionnement d’un parc
éolien.
L’implantation du projet ne prévoit la destruction d’aucun circuit touristique.
Participation publique et citoyenne
Lors du démarrage du projet ainsi que lors de la réunion d’information du public, le
demandeur a proposé d’ouvrir une partie de son capital à une société coopérative,
dans laquelle peut s’inscrire tout citoyen intéressé à investir dans la production
d’énergie verte. Des discussions sont notamment en cours avec la coopérative Clef
exploitant actuellement une éolienne à Leuze-en-Hainaut.
Toutefois, à ce jour, aucune coopérative n’a confirmé un intérêt de prendre part au
projet de parc éolien.
D’autre part, concernant la participation publique au projet, la Ville de tournai n’a à
ce jour pas pris position sur le principe d’une participation.
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V.5.7.3.

Conclusions

Plusieurs sociétés wallonnes sont susceptibles d’être appelées pour la réalisation
d’une (ou de plusieurs) phase(s) du chantier (construction des pièces, travaux de
fondations, montage, apport du béton, maintenance,…).
L’activité agricole risque d’être perturbée lors de la création des chemins d’accès et
des tranchées mais le dérangement est limité à la période de chantier (21
semaines). La perte de production pour les propriétaires et/ou exploitants des
parcelles concernées est limitée et fait l'objet de contrats spécifiques.
V.5.7.4.

Recommandations

Il est recommandé de faire appel à des entreprises locales afin, d'une part, de
favoriser la création d’emplois et, d’autre part, de minimiser les distances de
transport.
Il est recommandé de prendre contact avec les agriculteurs dont l'accès au champ
risque d'être entravé et ce afin de mener les travaux de chantier en dehors des
principales périodes d'activité agricole (semis, récoltes,…).
Il est recommandé de s’associer à une coopérative ouverte à tous les citoyens.
V.5.7.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Création d’emplois
La création d’emplois par le projet éolien est estimée à une
dizaine de travailleurs temps-plein. L’émergence de parcs
éoliens en Région wallonne a amené une apparition de
sociétés spécialisées dans le domaine.
Perturbation de l’activité agricole

1.

Favoriser des sociétés
locales.

2.

Réaliser les travaux en
concertation avec les
agriculteurs (tenir compte
des dates de semis, des
dates des récoltes,…)

3.

Favoriser des sociétés
locales.

L’accessibilité des agriculteurs à leur parcelle peut être
entravée par les travaux de construction (élargissement des
chemins, emprise au sol temporaire,…). Cet effet disparaîtra
une fois les travaux terminés.

Phase d’exploitation
Création d’emplois
Le seul personnel employé durant le fonctionnement du
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projet sera l’équipe de maintenance pouvant appartenir à
une société locale.
Perturbation de l’activité agricole
L’emprise limitée du parc éolien (1,1 ha soit 0,01% de la
surface cultivable de la commune de Tournai) engendrera
de faibles pertes de production, lesquelles sont considérées
dans le contrat entre le promoteur et les propriétaires et/ou
exploitants des parcelles concernées.

Pas de recommandation

Perturbation des activités récréatives
Pas de recommandation

Aucune perturbation des activités touristiques n’est
attendue.
Participation citoyenne
Le promoteur du projet marque son accord à une
collaboration avec une société coopérative à laquelle il
ouvrira une partie de son capital.

V.5.8.

INCIDENCES SUR L’IMMOBILIER

V.5.8.1.

Introduction

4.

Promouvoir la participation
citoyenne.

La dévaluation des biens immobiliers est souvent citée parmi les effets négatifs
imputables aux parcs éoliens.
Bien que les incidences potentielles d’un projet éolien sur la valeur de l’immobilier
sortent largement du champ d’investigation de l’étude d’incidences sur
l’environnement, la présente section a pour objectif de déterminer si une corrélation
existe entre la perte de la valeur d’un bien et l’implantation d’un parc éolien.
V.5.8.2.

Considérations générales

Est présenté ci-après une synthèse de trois études menées sur l'immobilier en relation
avec des projets éoliens:
-

Impact de l’implantation de parcs éoliens sur l’immobilier local (Bureau
d'expertise Devadder, 2005) – Région wallonne ;
Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers. Région
du Nord-Pas de Calais (CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT, 2010) ;
The Effect of Wind Development on Local Property Values (REPP, 2003).

Wind Forever del Melle

334

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
V.5. Incidences sur le cadre humain et socio-économique

L’immobilier à l’étranger
L’étude de CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT (2010) reprend une synthèse des
travaux menés sur l’immobilier dans différents pays.
Aux Etats-Unis, une étude menée sur un échantillon de plus de 24.000 transactions
immobilières (dont 14.000 avec vue sur parc éolien) a montré que l'implantation de
parcs éoliens n'a aucun impact significatif sur le marché immobilier (REPP, 2003).
Au Royaume-Uni, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a réalisé en 2004
un sondage auprès de 1.942 questionnaires résidents proches d’éoliennes. Il en
ressortait que :
-

-

un impact négatif existait potentiellement ;
l’implantation de parc éolien n’impactait pas la valeur de biens résidentiels
de manière uniforme sur le territoire, le contexte de chaque développement
différait ;
le rapport a mis l’accent sur l’intérêt de réaliser un travail plus précis sur les
facteurs susceptibles de générer un impact négatif sur les biens immobiliers.

Au Danemark, une étude menée par l’Institute of Local Government Studies, en 1996
avait affiché qu’environ 13% des résidents proches d’éoliennes considéraient ces
dernières comme une nuisance dans leur cadre de vie. Une partie des résidents
proches d’éoliennes étaient prêts à payer un supplément sur l’achat d’un bien
immobilier afin de ne pas se retrouver à proximité d’éoliennes. Les propriétaires de
biens immobiliers, non coactionnaires ou non concernés financièrement par
l’exploitation d’éoliennes, présentaient les éoliennes comme une nuisance.
En France, une étude réalisée par le CAUE de l’Aude en 2002 auprès des agences
immobilières proposant des habitations à proximité des parcs éoliens a conclu que,
de manière générale :
« l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches
des éoliennes ou ayant vue sur celle-ci semble peu significatif ».
Le résultat des sondages est présenté à la Figure V.5-11.
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Figure V.5-11. Avis des responsables d’agences immobilières proposant des habitations à proximité de
parcs éoliens (Source : CAUE de l’Aude en 2002).

Il ressort des études étrangères citées précédemment qu’aucun impact significatif
causé par l’éolien sur l’immobilier n’a pu être clairement mis en évidence.
L’immobilier au niveau régional
En Région wallonne, une étude prospective menée par le bureau d'expertise
Devadder (2005) conclut que les éoliennes n’ont pratiquement pas d’impact sur les
valeurs immobilières.
Dans la Région du Nord-Pas de Calais, à proximité du parc éolien projeté, une étude
sur l’immobilier a montré que, pour des éoliennes installées en territoire rural :
« Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse
significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en
hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à
une désaffection des collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir
tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des services collectifs
attractifs pour les résidents actuels et futurs » (CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT,
2010).
L’étude précisait également que :
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« À ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain
que si un impact était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait
dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) et serait suffisamment faible à la
fois quantitativement (importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et
en nombre de cas impactés »
Sur le territoire la Belgique, le site Internet « Notaires.be » (http://www.notaire.be/)
signale que :
« Apparemment, d’après les études réalisées, la présence d’un parc éolien fait
surtout peur avant son implantation et peut entraîner une baisse de valeur sur le
marché immobilier avant qu’un projet ne se réalise et dans les quelques mois qui
suivent l’implantation des éoliennes. Par contre, il paraîtrait que l’impact « négatif »
sur l’immobilier disparaitrait après quelques mois pour reprendre son niveau normal. »
Il ressort de ce qui précède qu’aucun impact significatif sur l’immobilier ne peut être
directement imputable à un parc éolien. L'annonce d'un projet éolien peut avoir un
effet dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière locale mais, lorsque le
parc est en fonction, l'immobilier reprend le cours du marché.
V.5.8.3.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Bien que les impacts potentiels d’un projet éolien sur l’immobilier soient difficilement
appréhendables, il ressort de ce qui précède que l’annonce de l’implantation d’un
parc éolien et/ou sa construction auraient tendance à diminuer la valeur des biens
immobiliers. Cet effet serait temporaire et disparaîtrait rapidement une fois le parc
en fonctionnement. L'impact sur l'immobilier n'est dès lors pas jugé significatif.
V.5.8.4.

Incidences en phase d’exploitation

Aucune étude sur l’immobilier réalisée à l’étranger et en Région wallonne n’a
montré qu’un parc éolien engendrait un effet négatif significatif sur la valeur des
biens immobiliers.
V.5.8.5.

Conclusions

Il ressort des études menées en Région wallonne et à l’étranger que si une certaine
appréhension existe lors de l’annonce de l’implantation d’un parc éolien ou lors de
sa construction, aucune dépréciation immobilière chiffrable n'a pu être mise en
évidence.
V.5.8.6.

Recommandations

Pas de recommandation.
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V.5.8.7.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Aucune incidence.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
A ce jour, aucun impact significatif sur les valeurs
immobilières n’a pu être attribué à un projet éolien, ni en
Région wallonne ni à l’étranger. Si l’annonce ou l’apparition
d’un parc éolien semble engendrer un effet dépréciateur sur
la valeur immobilière locale, comme dans tout projet
d'infrastructure publique, les valeurs immobilières
reprendraient rapidement leur cours normal.
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V.6.

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

V.6.1.

INTRODUCTION

Le Chapitre IV.6 de la présente étude d’incidences sur l’environnement a permis
d’identifier les impétrants, le réseau de télécommunication et les infrastructures de
transport présents dans un rayon de 1 km autour des éoliennes.
Sur base de cette description, sont évaluées dans le présent chapitre :
-

les incidences sur les impétrants, y compris les câbles et les canalisations
souterraines ;
les incidences sur le réseau de télécommunication ;
les incidences sur les infrastructures de transport, y compris les infrastructures
aériennes et terrestres.

V.6.2.

INCIDENCES SUR LES IMPÉTRANTS

V.6.2.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Câbles et conduites enterrés

La mise en place des fondations sera réalisée à l’écart de câbles enterrés existants.
Aucun endommagement de câbles n’est attendu.
L’accès des convois exceptionnels et des véhicules de chantier à l’éolienne 5
nécessite l’aménagement temporaire d’un chemin d’accès passant par-dessus une
canalisation souterraine dans laquelle s’écoule le ruisseau « la Melle ». Si la conduite
en question est actuellement dimensionnée pour permettre le passage des engins
agricoles, son renforcement éventuel pourra être envisagé par l’entrepreneur de
chantier.
L’accès des convois exceptionnels et des véhicules de chantier à l’éolienne 3
nécessite le passage au niveau d’une buse en béton actuellement dimensionné
pour permettre le passage des engins agricoles à travers le ruisseau « la Melle ».
Cette buse devra éventuellement être renforcée par l’entrepreneur en charge des
travaux de chantier.
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Le coffret de sectionnement, présenté à la section IV.6.2.1, est localisé à la limite
d’une aire de manœuvre vers le chemin d’accès à l’éolienne 5. Ce coffret devra
être correctement repéré avant les manouvres des convois exceptionnels pour
éviter tout risque d’endommagement.
Le câblage électrique « externe » reliera la cabine de tête, située au niveau du site
d’implantation, au poste de raccordement au réseau de Tournai, géré par le
gestionnaire du réseau de distribution Ores. Les travaux et la demande de permis y
relative seront sous la responsabilité du gestionnaire, lequel devra consulter les
différents opérateurs, services, sociétés et autres organismes disposant de câbles et
de conduites le long des routes menant au poste d’injection au réseau. Le câblage
électrique sera dès lors mis en place sans compromettre le bon fonctionnement des
câbles et conduites existantes.
En phase de démantèlement, une nouvelle demande devra être adressée auprès
des sociétés de distribution d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de
télécommunications afin de considérer l'éventuelle nouvelle mise en place de
câbles ou conduites enterrées.
Câbles aériens
Les convois exceptionnels transportant les différents éléments constitutifs des
éoliennes auront une hauteur inférieure à 5 m. Aucun risque de détérioration des
lignes aériennes n’est dès lors attendu.
Les grues seront montées et démontées des deux côtés de l’autoroute A8-E429. Une
fois en place, elles pourront être déplacées à travers champs avec l’accord des
propriétaires/exploitants des parcelles concernées, sans risquer d’entrer en contact
avec un câble aérien.
V.6.2.2.

Incidences en phase d’exploitation
Câbles électriques aériens

Selon Elia, si une ligne aérienne est située entre 1,5 fois et 3,5 fois le diamètre de
l’hélice d’une éolienne, il n’est pas exclu que la rotation des pales entraîne une
vibration des câbles, mettant en jeu la stabilité des pylônes.
Le modèle d’éolienne avec le plus grand rotor est le Nordex N117. Les dimensions
précitées correspondent dès lors à des distances variant entre 176 m et 410 m.
Les lignes aériennes hautes tension les plus proches étant localisées à plus de 5 km
des éoliennes et les autres lignes aériennes les plus proches étant situées à plus de
500 m, aucun risque de vibration par les éoliennes n’est attendu.
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Saturation du réseau électrique
La production énergétique d’une éolienne est variable dans le temps car
dépendante de la vitesse du vent.
Or, il existe une limite de puissance maximale de source d’énergie variable que l’on
peut installer sur le réseau. Le facilitateur éolien (APERE) et « l’European Wind Energy
Association » (EWEA) estiment que jusqu’à 20 % de la puissance électrique injectée
peut provenir de sources de production électrique variable.
Cette valeur est confirmée par les expériences du Danemark, qui produit 20 % de
son électricité à partir d’éoliennes et qui n’a, à ce jour, pas rencontré de coupure
d’électricité liée à la production éolienne, et de l’Espagne où certaines régions
peuvent accepter jusqu’à plus de 40 % de puissance électrique injectée provenant
de sources de production électrique variable.
La production totale nette d'électricité en Wallonie en 2010 s'est élevée à 35,4 TWh
(Portail de l’Energie en Wallonie). Cette production est à 67% d'origine nucléaire et à
près de 24% issue de la combustion du gaz naturel. Avec ses 2,7 TWh en 2010 le
renouvelable, en progrès constant depuis plusieurs années, représente aujourd'hui
près de 7,6% de la production électrique wallonne.
La production électrique éolienne a atteint en 2010 un total de 708 GWh, soit 2 % de
la production électrique wallonne.
Dès lors, le réseau actuel a largement la capacité d’absorber la variabilité de la
production d’énergie renouvelable dont fait partie l’éolien.
De plus, les gestionnaires gèrent depuis plus d’un siècle les nombreuses variations sur
le réseau. Ils maintiennent un équilibre entre la production et la consommation
d’électricité sur base des prédictions annoncées par les producteurs et les
consommateurs. Si un risque de déséquilibre survient, ils peuvent rétablir un équilibre
en temps réel en modulant les sources de production et de consommation et en
important ou exportant de l’énergie de régions proches. Cette gestion permet
d’intégrer les variations de l’éolien et d’assurer à tout moment une fourniture
d’électricité aux consommateurs, dont les besoins fluctuent seconde après seconde.
Enfin, des outils de plus en plus performants permettent des prévisions de vent et
d’énergie fiables à court terme, ce qui facilite la gestion de l’éolien sur le réseau.
Injection dans le réseau électrique
L’étude d’orientation menée par Ores mentionne que le raccordement de la
puissance demandée (16.000 kVA) au poste d’injection de Tournai est possible.
L’Annexe 3.7 reprend l’étude d’orientation menée par Ores.
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En considérant une consommation moyenne wallonne annuelle de 3.500 kWh par
ménage hors chauffage, le projet permettrait de couvrir les besoins en énergie
électrique de 7.378 ménages pour la Nordex N90 et 9.376 ménages pour la Nordex
N117. La production d’énergie par les éoliennes a dès lors deux effets positifs :
-

produire de l’électricité verte non polluante ;
assurer l’autonomie énergétique de la Région wallonne.

V.6.2.3.

Conclusions

Aucune détérioration d’impétrants n’est attendue lors des travaux de chantier.
La pose du câble électrique externe jusqu’au poste de raccordement de Tournai
tiendra compte des installations déjà présentes et fera l’objet de précautions
particulières vis-à-vis de ces dernières.
L’électricité verte produite par les éoliennes pourra être injectée dans le réseau et
contribuera à l’autonomie énergétique de la Région wallonne.
V.6.2.4.

Recommandations

En phase de construction, il est recommandé de tester la solidité de la canalisation
souterraine du ruisseau «la Melle» lors de la création du chemin d'accès menant à
l'éolienne 5 et de la buse en béton menant à l’éolienne 3.
Les impétrants présents au niveau du tracé du raccordement au poste d’injection
devront être identifiés, par Ores, et localisés avant les travaux d’excavation.
En phase de démantèlement, les travaux d’excavation auront lieu suite à la
consultation des plans actualisés des différents installateurs de câbles et conduites
enterrés.
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V.6.2.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Câbles et conduites enterrés
Aucune détérioration de câble ou conduite enterrée n’est
attendue en phase de chantier. Aucun impétrant n’est
présent au niveau des zones de travaux à l'exception d'une
canalisation souterraine et d’une buse en béton dans
lesquelles s’écoule le ruisseau « la Melle » : elles devront
éventuellement être renforcées pour permettre le passage
des engins de chantier vers respectivement l'éolienne 5 et
l’éolienne 3.

1. Etudier la solidité de la

2.

canalisation souterraine et de
la buse en béton dans
lesquelles s’écoule le ruisseau
« la Melle ».
Identifier et localiser
d’éventuelles nouvelles
installations électriques en
phase de démantèlement
(consulter les plans actualisés).

Câbles aériens
Les grues, une fois montées de part et d’autre de l’autoroute
A8-E429, pourront être déplacées à travers champs sans
rencontrer de lignes électriques aériennes.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Câbles aériens
Aucun risque de vibration de lignes électriques n’est attendu
vu leurs éloignements au projet (plus de 410 m).

Pas de recommandation

Saturation du réseau
Aucun risque de saturation du réseau n’existe. Ce dernier est
conçu pour recevoir jusqu’à 20 % de production électrique
variable et la part d’énergie renouvelable, en 2010 en
Wallonie, était d’à peine de 7,6%.

Pas de recommandation

Injection d’électricité verte dans le réseau
L’étude d’orientation d'Ores mentionne que la production
électrique attendue pourra être injectée dans le réseau.

Pas de recommandation

L’injection d’électricité verte dans le réseau diminuera la part
des énergies plus polluantes et contribuera à assurer
l’autonomie énergétique de la Région wallonne.
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V.6.3.

INCIDENCES SUR LE RESEAU DE TELECOMMUNICATION

V.6.3.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Aucun impact n’est attendu sur les faisceaux hertziens en phase de chantier.
V.6.3.2.

Incidences en phase d’exploitation

Les éoliennes peuvent, sous certaines conditions, causer des perturbations de la
réception hertzienne, de par leur capacité à réfléchir et à diffracter les ondes
électromagnétiques. Le rayon réfléchi ou diffracté va se combiner avec le trajet
direct allant de l’émetteur vers le récepteur et potentiellement créer une
interférence destructive, c’est-à-dire une altération du signal utile (ANFR, 2002).
Cet effet est présenté à la Figure V.6-1.

Figure V.6-1. Perturbation de la réception TV par un parc éolien (Source : ANFR, 2002).

Ce phénomène assez général peut se produire aussi dans le cas de la présence
d’un immeuble ou d’un hangar de grande taille, notamment lorsque des métaux
sont utilisés dans la construction du bâtiment. Dans le cas des éoliennes, il existe deux
facteurs aggravants (ANFR, 2002) :
-

les éoliennes sont par nature installées dans des zones dégagées et sur des
pylônes élevés, leurs pales représentent une surface importante et
contiennent souvent des éléments conducteurs, ce qui accroît leur capacité
à réfléchir les ondes radioélectriques ;
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-

les pales des éoliennes, en tournant, vont générer une variation en amplitude
du signal brouilleur. La plupart des récepteurs ont alors plus de difficultés à
discriminer le signal brouilleur du signal utile ; l’impact subjectif du brouillage
est alors accentué avec des images fantômes sur un poste de télévision par
exemple. À noter qu’en plus de cette modulation d’amplitude, la rotation des
pales crée aussi, par effet doppler, une modulation de la phase du signal.

Les faisceaux hertziens, systèmes de transmission de signaux entre deux sites fixes
(l’émetteur et le récepteur), les plus sensibles aux perturbations provoquées par les
éoliennes sont dès lors ceux utilisant des modulations d’amplitude, ce qui est
principalement le cas de la radiodiffusion TV analogique.
En revanche, les services mobiles (réseaux privés ou GSM) ou la radiodiffusion FM
sont, par nature, mieux adaptés à des environnements multi-trajets et utilisent des
modulations à enveloppe constante (ANFR, 2002).
A partir des études scientifiques traitant du sujet et des informations recueillies auprès
de l’IBPT, il ressort que les impacts imputables aux éoliennes concernent
essentiellement la réception de la télévision analogique, tandis que les incidences
des éoliennes sur les stations de base GSM, sont considérées comme étant non
significatives.
Une règle empirique consiste à respecter une distance entre une éolienne et un
faisceau hertzien correspondant à trois fois la largeur de la première zone de
l’ellipsoïde de Fresnel, lequel représente un volume dans l'espace permettant
d'évaluer l'atténuation apportée par un obstacle (immeuble, colline...) à la
propagation d'une onde mécanique ou électromagnétique. En Belgique, c’est
l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) qui définit les
impacts potentiels susceptibles d’être engendrés par un parc éolien en tenant
compte de cet ellipsoïde.
Une demande a ainsi été adressée à l’IBPT qui, son avis du 07/03/2013 repris à
l’Annexe 3.2, informe que, de l’étude réalisée sur les faisceaux hertziens autorisé, il
ressort qu’une éolienne parmi les cinq risque d’interférer avec un faisceau hertzien,
à savoir l’éolienne 5 dont l’implantation n’est pas compatible avec la liaison
hertzienne Tournai (Froidmont) – Flobecq (La Houppe) passant à 12 m. Ce faisceau,
utilisant la bande de fréquence des 8 GHz, appartient à la Défense qui, dans son
courrier du 14/02/2013 repris à l’Annexe 3.4, demande d’appliquer une distance
minimale sécuritaire de 100 m. Elle signale également que la liaison hertzienne ne
sera plus active à partir du 01/01/2015 et qu’une nouvelle demande pourra dès lors
être introduite à cette date.
L’Annexe 3.2 reprend l’avis de l’IBPT en phase d’avant-projet.
L’Annexe 3.4 reprend l’avis de la Défense en phase d’avant-projet.
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Le promoteur du projet s’engage dès lors à ne pas ériger l’éolienne 5 avant le
premier janvier 2015, conformément à l’avis de la Défense.
Si le permis unique est accordé au promoteur après le 1er janvier 2015, les travaux de
chantier débuteront dès l’obtention du permis et l’éolienne 5 pourra être montée
sans engendrer d’impact sur le faisceau hertzien supprimé.
Si le permis unique est accordé au promoteur avant le 1er janvier 2015, un phasage
du projet aura lieu comme représenté à la Figure V.6-2.

Permis accordé avant le 1er janvier 2015
Dès
l’obtention
du permis

Aménagements des chemins d’accès, aires de montage et raccordement électriques
Mises en place des fondations des 5 éoliennes
Montage des éoliennes 1,2, 3 et 4
Dès le 1er
janvier
2015

Montage de l’éolienne 5
Figure V.6-2. Phasage du projet.

A noter que la RTBF indique, dans son courrier du 23/02/2012, repris à l’Annexe 3.2,
que s’il s’avère que les éoliennes provoquent des perturbations dans la réception et
la diffusion de ses émissions dans un rayon de 10 km autour des éoliennes, le porteur
du projet devra prendre à sa charge les coûts consécutifs à la modification des
caractéristiques techniques des sites d’émission perturbés de la RTBF (renforcement,
nouveau site d’émission, …).
V.6.3.3.

Conclusions

L’IBPT mentionne que l’éolienne 5 risque d’interférer avec un faisceau hertzien utilisé
par la Défense et actif jusqu’au 1er janvier 2015.
Le promoteur du projet s’engage, en cas de la réception du permis unique avant le
1er janvier 2015, à réaliser un phasage du projet : les travaux débuteront dès
confirmation de l’autorisation mais l’éolienne 5 ne serait érigée qu’après le 1er janvier
2015.
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V.6.3.4.

Recommandations

Respecter les prescriptions de la Défense, n’autorisant l’implantation de l’éolienne 5
qu’à partir du 1er janvier 2015, date à laquelle son faisceau hertzien ne sera plus
actif.
V.6.3.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Aucune incidence

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
L’éolienne 5 peut interférer avec un faisceau hertzien utilisé
par la Défense jusqu’au 1er janvier 2015.
Le promoteur du projet prévoit, en cas de la réception de du
permis avant 2015, de réaliser un phasage des travaux visant
l’érection de l’éolienne 5 après la date précitée.

1. Attendre le 1er janvier 2015 pour
le montage de l'éolienne 5.

V.6.4.

INCIDENCES SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

V.6.4.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)

Les grues utilisées pour le montage des éoliennes peuvent compromettre la sécurité
aérienne. Elles devront dès lors être pourvues d’un feu d’obstacle faible intensité
type A, comme préconisé par la circulaire GDF 03.
V.6.4.2.

Incidences en phase d’exploitation

Les éoliennes peuvent former des obstacles potentiels au trafic aérien militaire et
civil.
Une demande d’avis préalable a été sollicitée auprès de la Défense et de
Belgocontrol, lesquels ne sont pas défavorables à l’implantation du parc éolien.
Conformément aux prescriptions de la Défense, les éoliennes du projet seront
pourvues d’un balisage de jour et de nuit conforme à la zone de catégorie C.
Aucun impact significatif n’est dès lors attendu.
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A noter que la Défense est défavorable à l’implantation de l’éolienne 5 située à
proximité (9 m) d’un faisceau hertzien utilisé jusqu’au 1er janvier 2015. Cette
incidence est traitée à la section V.6.3 « Incidences sur le réseau de
télécommunication ».
L’Annexe 3.3 reprend l’avis de Belgocontrol en phase d’avant-projet.
L’Annexe 3.4 reprend l’avis de la Défense en phase d’avant-projet.
D’autre part, il est utile de rappeler que le projet de parc éolien est distant de 26 km
de l’aéroport de Lille et de 25 km de celui de Chièvres. L’implantation du parc éolien
en dehors des zones CTR de ces aéroports induit l’absence d’impact sur ces derniers.
V.6.4.3.

Conclusions

L’implantation des éoliennes est autorisée moyennant la mise en place d’un
balisage conforme à la zone de catégorie C.
V.6.4.4.
-

Recommandations

Respecter les prescriptions de la Défense, n’autorisant l’implantation de
l’éolienne 5 qu’à partir du 1er janvier 2015, date à laquelle son faisceau
hertzien ne sera plus actif.

V.6.4.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Les grues de montage des éoliennes seront pourvues d’un
feu d’obstacle afin de garantir la sécurité aérienne.

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
Les éoliennes seront pourvues d’un balisage de jour et de
nuit selon les critères de la zone de catégorie C.
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V.6.5.

INCIDENCES SUR LE TRANSPORT ROUTIER

V.6.5.1.

Incidences en phase de chantier (construction et démantèlement)
Considérations générales

La phase de construction implique le passage d’un charroi composé des véhicules
de chantier suivants (hypothèses maximalistes) :
-

-

-

-

-

environ 14 convois exceptionnels, par éolienne, pour le transport des éléments
constitutifs ;
o 3 à 6 pour les sections du mât ;
o 3 pour les pales ;
o 3 pour la nacelle, le moyeu et la partie transmettant le couple du rotor
à la génératrice ;
o 2 pour le dispositif électrique, les petites pièces et les cabines de
chantier ;
environ 15 convois exceptionnels pour le transport des éléments constitutifs de
la grue, qui devra être démontée et remontée des deux côtés de l’autoroute
A8-E429 ;
environ 85 camions de charroi lourd, par éolienne, pour le transport des
matériaux nécessaires aux fondations :
o 70 camions toupie pour le transport du béton (capacité : 10 m3)
o 15 camions pour le transport des armatures métalliques (capacité : 25
m3) ;
environ 247 camions pour le transport des matériaux nécessaires aux
aménagements annexes :
o 95 camions pour le transport de l’empierrement des aires de grutage
(capacité : 25 m3) ;
o 135 camions pour le transport de l’empierrement des chemins d’accès
à créer et à aménager (capacité : 25 m3) ;
o 10 camions pour le transport du sable pour la pose des câbles
électriques internes (capacité : 25 m3) ;
environ 480 camions pour l’évacuation des terres de déblai hors du site
(capacité : 25 m3) ;
environ une dizaine de pelleteuses, excavatrices et autres véhicules de
chantier.

Le tout est résumé au Tableau V.6-1 pour la phase de construction.

Wind Forever del Melle

349

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech
Etude d’incidences sur l’environnement
V.6. Incidences sur les équipements publics et les infrastructures de transport
Tableau V.6-1. Estimation du nombre de véhicules attendus sur le site d’implantation durant la phase de
construction (hypothèses maximalistes).

Type de véhicule

Nombre de
véhicules pour
l’ensemble du
parc

Convois exceptionnels pour le transport des éléments
constitutifs des éoliennes

70

Convois exceptionnels pour le transport des éléments
constitutifs de la grue

15

Camions transportant les matériaux nécessaires aux fondations

425

Camion toupie (10 m3)

350

Apport des armatures métalliques

75

Camions transportant les matériaux nécessaires aux
aménagements annexes

250

Empierrement des aires de maintenance (25 m3)

95

Empierrement des chemins d’accès à créer (25 m3)

55

Empierrement des chemins d’accès à aménager (25 m3)

90

Apport du sable pour le câblage interne (25 m3)

10

Evacuation des terres

480

Véhicules de chantier (pelleteuses, excavatrices,…)

10

Total

1.250

Au final, la construction du parc éolien génèrera un charroi estimé à environ 1.250
camions effectuant 2.500 mouvements (allers et retours). La circulation la plus
concentrée aura lieu durant l’aménagement des chemins d’accès et la mise en
place des fondations, laquelle nécessitera le passage d’une cinquantaine de
camions toupie lors d’une même journée pour le coulage du béton.
Le démantèlement du parc génèrera un charroi moindre estimé à 480 véhicules. Il
comprendra les camions transportant les déchets des fondations enlevées sur 2 m
de profondeur et les camions apportant les terres de remblai. Le trafic dû au
chantier de démantèlement sera plus réparti dans le temps : les pics de circulation
liés au coulage du béton n’auront en effet plus lieu.
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Perturbation du trafic routier sur les grands axes de circulation menant au
site d’implantation
Sur les grands axes de circulation, les convois exceptionnels, en partance du
constructeur, se déplaceront la nuit afin d’éviter au maximum les perturbations du
trafic routier. Ils attendront la levée du jour (sur une aire d’autoroute, sur une aire de
stationnement,…) avant de se déplacer par les voiries locales vers le site
d’implantation. Les convois exceptionnels seront soumis au règlement général sur la
police de la circulation routière et nécessiteront l’obtention d’une autorisation
auprès du SPF Mobilité et Transports – Direction Sécurité Routière – Service Transport
Exceptionnel, laquelle précisera l’itinéraire qui sera emprunté et restera valable
durant une année.
Perturbation du trafic routier sur les voiries locales menant au site
d’implantation
L’accès au site d’implantation se fera soit :
-

via le Sud-Ouest par la Chaussée de Frasnes (N529) : convois transportant les
éléments lourds vers les éoliennes 4 et 5 ;
via le Nord-Ouest par la Chaussée de Renaix (N48) et la Route de Velaines :
convois transportant les éléments lourds et les pales vers l’éolienne 1 ;
via le Nord-Est par le village de Velaines : convois transportant les éléments
lourds vers les éoliennes 2, et 3 ;
via l’autoroute A8-E429 (sortie temporaire) pour les convois transportant les
pales des éoliennes 2, 3, 4 et 5
L’Annexe 1, carte n°5 reprend le tracé des itinéraires de chantier.

A noter que la demande de création de la sortie temporaire de l’autoroute A8-E429
fera partie intégrante du formulaire de demande de permis unique. L’auteur de la
présente étude d’incidences sur l’environnement est favorable à la proposition du
porteur du projet au vu des considérations suivantes :
-

-

la création de la sortie temporaire de l’autoroute A8-E429 sera aisée et ne
nécessitera que le comblement d’un fossé ;
aucune détérioration de câbles ou d’éléments ligneux n’aura lieu ;
la sortie permettra l’accès direct au chemin de remembrement parallèle à
l’autoroute ;
la sortie permettra aux convois exceptionnels transportant les pales d’éviter
des voiries plus secondaires, empêchant d’éventuelles nuisances sur les
riverains et des perturbations potentielles du trafic routier ;
la sortie pourra être aisément enlevée une fois les pales amenées sur le site.
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L’utilisation de plusieurs itinéraires différents permettra de ne pas concentrer la
circulation sur les mêmes axes routiers et atténuera les éventuelles perturbations du
trafic.
Un ralentissement de la circulation locale est principalement attendu lors des
manœuvres des convois transportant les pales au niveau des virages présents sur le
site d’implantation. Il s’agira de perturbations très ponctuelles et limitées dans le
temps.
Les véhicules de transport déchargeront leur cargaison au niveau des aires de
montage. Aucun encombrement des voiries communales par stationnement des
véhicules n’est dès lors attendu.
La circulation des agriculteurs à leur champ risque d’être ponctuellement perturbée
par le passage des véhicules de chantier mais l’impact pourra être maîtrisé suite à
une concertation avec les propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées
(circulation en dehors des principales périodes de travaux agricoles).
Le forage dirigé sous l’autoroute A8-E429, qui permettra la pose du câblage
électrique interne, ne menacera pas la circulation des automobilistes.
Perturbation du trafic routier au niveau du tracé de raccordement au
poste d’injection au réseau
Les travaux de liaison au poste de raccordement au réseau s’effectueront par le
gestionnaire du réseau de distribution Ores le long de voiries existantes et de manière
différée dans le temps.
Lors de tels travaux, la circulation se fera soit :
-

sur des bandes réduites en cas de largeur suffisante de la voirie ;
au niveau d’une seule bande via le passage alterné des véhicules au moyen
de feux de signalisation.

Le tracé du raccordement au poste d’injection au réseau a été étudié afin d’éviter
le plus possible les centres urbains. Un accès temporaire reliera la voirie aux
habitations qui en seront séparées. Les riverains seront maintenus informés du début
et de la durée du chantier devant leurs habitations. Le trafic routier sera
ponctuellement ralenti (4 à 5 semaines).
L’Annexe 1, carte n°6 reprend le tracé indicatif du raccordement électrique
externe.
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Stabilité et propreté des chemins d’accès
Afin de ne pas perturber la stabilité des chemins d’accès, les convois exceptionnels
respecteront les normes européennes applicables à la Belgique, à savoir que le
poids maximal par essieu moteur ne dépassera pas 12 t et que le poids maximal par
essieu porteur n’excédera pas 10 t.
Les chemins de remembrement actuels sont dimensionnés pour supporter de telles
charges.
Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le début des travaux avec les
gestionnaires des voiries empruntées, et notamment avec le Service Travaux de la
commune de Tournai. Un deuxième état des lieux sera réalisé à la fin des travaux
afin de mettre en évidence les éventuels dégâts causés aux voiries publiques, dont
la réparation sera entièrement à la charge du demandeur.
V.6.5.2.

Incidences en phase d’exploitation
Perturbation du trafic routier

En phase d’exploitation, le seul véhicule qui devra accéder au site d’implantation
sera la camionnette de maintenance dont trois à quatre déplacements sont prévus
par an.
Aucune perturbation de la circulation locale n’est attendue.
Stabilité et propreté des chemins d’accès
En phase d’exploitation, le seul véhicule qui accédera au site sera la camionnette
de maintenance dont trois à quatre déplacements sont prévus par an.
Aucune dégradation des chemins d’accès n’est attendue.
V.6.5.3.

Conclusions

En phase de construction, environ 1.250 véhicules sont attendus sur le site
d’implantation contre environ 480 en phase de démantèlement.
Ils pourront ponctuellement ralentir la circulation locale principalement lors des
manœuvres des convois exceptionnels transportant les pales et lors des journées de
coulage du béton.
Cet effet sera toutefois limité dans le temps et les nombreux itinéraires de chantier ne
devront pas engendre de perturbations notables du trafic.
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Les difficultés d’accès des agriculteurs à leurs parcelles pourront être évitées en
restant informé des principales périodes d’activité agricole.
Le tracé du câblage externe au poste de raccordement au réseau a été délimité le
plus à l’écart possible des centres urbains. Des perturbations ponctuelles de la
circulation locale pourront avoir lieu et nécessiteront une signalisation adéquate.
La stabilité des voiries existantes n’est pas compromise.
V.6.5.4.

Recommandations
Phase de chantier

Il est recommandé de mettre en place une signalisation adéquate des itinéraires de
chantier et de les indiquer aux conducteurs.
L’organisation du chantier devra se faire en concertation avec les propriétaires
et/ou exploitants des parcelles concernées. Il est recommandé d’éviter les saisons
d’intenses activités agricoles.
Il est conseillé de mettre en place une station de décrottage en sortie de chaque
parcelle permettant, en cas de sols détrempés, d’enlever la terre des roues des
véhicules de chantier.
La circulation des usagers autour des tranchées destinées à recevoir le câble
électrique externe devra être assurée via une signalisation adéquate (feux de
signalisation, marquage au sol, …).
Il est recommandé d’informer les riverains du début et de la durée des travaux.
Il est recommandé de prendre contact avec le Service Travaux de la commune de
Tournai afin de réaliser un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et
exceptionnel au début et à la fin des travaux (description détaillée, photos,…).
V.6.5.5.

Synthèse
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Perturbation du trafic routier

1.

Environ 1.250 véhicules sont attendus sur le site en phase de
construction et 480 en phase de démantèlement.
Les convois exceptionnels se déplaceront la nuit afin
d’engendrer le moins de perturbations possibles, ils seront
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soumis au règlement général sur la police de la circulation
routière et ils nécessiteront l’obtention d’une autorisation
auprès du SPF Mobilité et Transports – Direction Sécurité
Routière – Service Transport Exceptionnel.
Au niveau du site d’implantation, l’accès aux parcelles par
les agriculteurs sera ponctuellement entravé.
Au niveau des tranchées ouvertes pour la pose du câblage
électrique externe, les travaux s’effectueront par tronçon et
nécessiteront une réduction éventuelle des bandes de
circulation, avec la création, au besoin, d’un passage
alterné des véhicules au moyen de feux de signalisation.
L’accessibilité des habitations situées au-delà de la tranchée
sera garantie par la mise en place d’un accès temporaire.
Le tracé a été imaginé en dehors des centres urbains.

Stabilité et propreté des chemins d’accès
Le poids maximal par essieu moteur d’un convoi
exceptionnel ne dépassera pas 12 t et le poids maximal par
essieu porteur n’excédera pas 10 t.

3.

4.

5.

6.

avec les propriétaires /
exploitants des parcelles
concernées afin d’éviter
les périodes de fortes
activités agricoles.
Assurer une circulation
sécuritaire des véhicules le
long des tranchées pour la
pose du câblage
électrique externe (feux,
panneaux de signalisation,
bandes de circulation,…).
Prévenir les riverains du
début et de la durée des
travaux de pose du
câblage électrique devant
leurs habitations.

Réaliser un état des lieux
contradictoire avec les
gestionnaires des voiries
concernées avant et après
le chantier.
Mettre en place une
station de décrottage en
sortie de parcelle.

Phase d’exploitation
Perturbation du trafic routier
Aucune perturbation du trafic routier n’est attendue, seule la
camionnette de maintenance se déplacera sur le site trois à
quatre fois par an.

Pas de recommandation

Stabilité et propreté des chemins d’accès
Aucune dégradation des voiries n’est attendue, seule la
camionnette de maintenance se déplacera sur le site trois à
quatre fois par an.
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V.6.6.

INCIDENCES SUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE

Aucune incidence n’est attendue sur le transport ferroviaire, le projet étant localisé à
plus de 4 km de toute ligne de chemin de fer.

V.6.7.

INCIDENCES SUR LA MOBILITÉ DOUCE

Les voiries empruntées par les véhicules de chantier et les convois exceptionnels ne
constituent pas des circuits touristiques ou des routes de liaisons pour la mobilité
douce.
Aucune perturbation significative du déplacement des cyclistes ou des piétons n’est
dès lors attendue.
Il est recommandé de mettre en place les panneaux d’interdiction adéquats afin
d’éviter la présence de personnes extérieures au chantier.
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Etude d’incidences sur l’environnement
VI. Alternatives du projet

INTRODUCTION

Dans le présent chapitre, sont analysées les alternatives du projet, lesquelles
correspondent aux modifications pouvant être apportées au parc éolien étudié, en
termes :
-

de localisation,
de configuration ;
technique.

A noter que le projet évalué dans la présente étude d’incidences sur
l’environnement a fait l’objet de plusieurs modifications par rapport au projet initial
tel que présenté lors de la réunion d’information du public et correspond à la
meilleure alternative réduisant au maximum les impacts sur l’environnement.

VI.2.

ALTERNATIVES DE LOCALISATION

L’analyse des alternatives de localisation vise à identifier les sites les mieux adaptés à
l’implantation d’un parc de cinq éoliennes dans un rayon de 16 km autour du projet
étudié (périmètre d’étude éloigné).
De tels sites ont été délimités suite à l’identification des principaux critères
contraignants à l’implantation d’un parc éolien.
A noter que seuls les sites localisés sur le territoire de la Région wallonne sont
considérés. Le rayon de 16 km autour du projet de parc éolien reprend, en effet, une
partie du territoire de la France et de la Région flamande, qui disposent de leurs
propres législations et de leurs propres critères d’implantation.
A chaque compartiment de l’environnement, est associée une cartographie des
contraintes, tel que présenté au Tableau VI.2-1, au Tableau VI.2-2, au Tableau VI.2-3,
au Tableau VI.2-4 et au Tableau VI.2-5.
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Tableau VI.2-1. Critères physiques limitant l'implantation d'éoliennes (rayon de 16 km).

Cadre physique
Compartiments de
l’environnement

Critères contraignants

Critères pris en compte dans la
présente EIE
-

Potentiel venteux et relief

Le potentiel venteux et le
relief d’un site joue un rôle
important dans le calcul du
productible d’un parc
éolien.

Les reliefs défavorables
à l’implantation
d’éoliennes (vallées
encaissées, pentes
supérieurs à 10%,…) sont
pris en compte dans la
présente analyse des
alternatives.

Tableau VI.2-2. Critères humains limitant l'implantation d'éoliennes (rayon de 16 km).

Cadre humain et socio-économique
Compartiments de
l’environnement

Critères contraignants
-

Habitat

-

Wind Forever del Melle

Le nouveau Cadre de
référence pour
l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne (2013)
prescrit de respecter une
distance de garde de
quatre fois la hauteur de
l’éolienne (600 m) autour
des habitations afin de
limiter toute perturbation
de l’environnement sonore
et de limiter l’impact
paysager.
Une flexibilité de la règle
précédente est possible
avec un minimum de 400 m
pour les habitations isolées
et situées hors zone
d’habitat au plan de
secteur.

Critères pris en compte dans la
présente EIE
-

Délimitation d’une zone
tampon de 600 m
autour des zones
d’habitat et habitat à
caractère rural.
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Cartographie des contraintes:

Wind Forever del Melle

361

Bureau d’études IRCO, division de M-Tech

Etude d’incidences sur l’environnement
VI. Alternatives du projet

Tableau VI.2-3. Critères biologiques limitant l'implantation d'éoliennes (rayon de 16 km).

Cadre biologique
Compartiments de
l’environnement

Critères contraignants

Critères pris en compte dans la
présente EIE
-

-

Le DNF recommande
l’implantation des
éoliennes à plus de 200
m d’une lisière forestière.

-

Tout comme pour les
lisières forestières, une
distance de séparation
minimale de 200 m est
conseillée.

-

Natagora définit des
zones défavorables à
l’implantation
d’éoliennes au regard
des effets négatifs sur les
oiseaux et les chauvessouris.

Zone forestière

Sites d’intérêt biologique
reconnus

Zone d’exclusion à
l’implantation d’éoliennes pour
l’avifaune et les chiroptères
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-

-

Délimitation d’une zone
tampon de 200 m
autour des lisières
forestières, à savoir :
o au Plan de
secteur : les
zones
forestières, les
zones de parc,
les zones
d’espace vert,
les zones
naturelles ;
o les massifs boisés
isolés non repris
au Plan de
secteur.
Délimitation d’une zone
tampon de 200 m
autour des sites d’intérêt
biologique reconnus
(N2000, réserves
naturelles, SGIB).
Prise en compte des
zones d’exclusion pour
l’avifaune et les
chiroptères.
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Tableau VI.2-4. Critères paysagers, bâtis et patrimoniaux limitant l'implantation d'éoliennes (rayon de
16 km).

Cadre paysager, bâti et patrimonial
Compartiments de
l’environnement

Critères contraignants
-

Carte Feltz ou carte des
contraintes patrimoniales et
paysagères

Périmètres d’intérêt paysager et
points et lignes de vue
remarquables

-

Périmètre d’intérêt culturel,
historique et esthétique

Biens exceptionnels et biens
classés

-

Parcs éoliens existants ou en
projet

Wind Forever del Melle

La carte Feltz sert
d’appui à
l’appréciation de
l’acceptabilité de
propositions
d’implantation de
champs éoliens. Elle ne
constitue pas un
document
réglementaire, mais
bien un outil d’aide à la
décision.
L’implantation
d’éoliennes dans un
périmètre d’intérêt
paysager est
déconseillée.
L’implantation
d’éoliennes à proximité
d’un point ou ligne de
vue qui donne sur le
parc est déconseillée.
L’implantation
d’éoliennes dans un
périmètre d’intérêt
culturel, historique et
esthétique est
déconseillée.
L’implantation
d’éoliennes à proximité
de biens patrimoniaux
est déconseillée.
Il est recommandé de
séparer le plus possibles
des parcs éoliens
proches afin de limiter
les impacts sur
l’environnement visuel
(covisibilité).

Critères pris en compte dans la
présente EIE
-

La carte Feltz est
uniquement consultable
par SPW-DGO4, elle doit
être demandée au cas
par cas et n’a pu être
utilisée dans la présente
analyse des alternatives
de localisation.

-

Prise en compte des
périmètres d’intérêt
paysager et des points
et lignes de vue
remarquables.

-

Prise en compte des
périmètres d’intérêt
culturel, historique et
esthétique.

-

Prise en compte des
biens patrimoniaux.

-

Prise en compte des
parcs proches, existants
ou en projet.
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Tableau VI.2-5. Critères liés aux équipements publics, aux infrastructures de transport et limitant
l'implantation d'éoliennes (rayon de 16 km).

Equipements publics et infrastructures de transport
Compartiments de
l’environnement

Critères contraignants

Critères pris en compte dans la
présente EIE
-

-

Il est recommandé de
séparer une éolienne
d’une ligne électrique
ou d’une canalisation
enterrée d’une distance
équivalente à la
hauteur de l’éolienne.

-

Afin de minimiser la
distance entre les
éoliennes et le point de
raccordement au
réseau, il est
recommandé d’installer
le parc éolien à
proximité d’un poste
capable de prendre en
charge la production
électrique.

Lignes électriques et
canalisations souterraines

Raccordement au réseau
électrique

-

-

-

Réseau de télécommunication
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Il est recommandé de
respecter une distance
conservatrice de 100 m
par rapport aux
faisceaux hertzien et de
600 m par rapport aux
antennes émettrices.

-

Délimitation d’une zone
tampon de 150 m
autour des lignes
électriques et des
canalisations (existantes
ou en projet) reprises au
Plan de secteur.
Au niveau d’un site
d’implantation donné,
une demande au cas
par cas doit être
adressée pour pouvoir
identifier et localiser les
canalisations et lignes
enterrées, elles n’ont pu
dès lors être prises en
considération dans la
présente analyse des
alternatives de
localisation.
Le tracé du câblage
externe doit faire l’objet
d’études détaillées et il
n’a pu être pris en
considération dans le
cadre de la présente
analyse des alternatives
de localisation.

Les données sur les
faisceaux et les
antennes émettrices
hertziens sont
disponibles auprès de
l’IBPT au cas par cas,
elles n’ont pas été
considérées dans
l’analyse des
alternatives de
localisation.
A noter que la RTBF
interdit l’implantation
d’un parc éolien à
moins de 2 km de
l’antenne de Froyennes,
situées à plus de 12 km
au Sud-Ouest des
éoliennes étudiées.
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Routes et autoroutes gérées par
le SPW

Voies ferrées

-

-

Servitudes aéronautiques

-

-
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Une distance de garde
équivalente à la
hauteur de la turbine
doit être respectée
entre une éolienne et
une route ou autoroute
gérée par le SPW.
Une distance de garde
équivalente à la
hauteur de la turbine
doit être respectée
entre une éolienne et
une voie ferrée.
L’implantation
d’éoliennes est
déconseillée dans les
zones de haut danger
définies par la Défense.
L’implantation
d’éoliennes est
déconseillée dans les
zones d’exclusion
définies par
Belgocontrol.
L’implantation
d’éoliennes doit faire
l’objet d’un balisage
conforme dans
certaines zones définies
par la Défense.
L’implantation
d’éoliennes doit faire
l’objet d’études
détaillées dans
certaines zones définies
par Belgocontrol.

-

Délimitation d’une zone
tampon de 150 m
autour des routes et
autoroutes reprises au
Plan de secteur.

-

Délimitation d’une zone
tampon de 150 m
autour des voies ferrées.

-

Prise en compte des
zones d’exclusion
définies par la Défense
et Belgocontrol.
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Sur base de la cartographie cumulée des contraintes, dix sites susceptibles
d’accueillir un parc éolien ont été identifiés.
L’Annexe 1, carte n°18 reprend la cartographie des alternatives potentielles
de localisation.
Les dix sites sans contraintes majeures sont détaillés au Tableau VI.2-6.
Tableau VI.2-6. Sites potentiels pour l’implantation d’un parc de cinq éoliennes.

Site

Atouts

-

Site n°1
Commune concernée : Tournai
Site d’implantation étudié
-

-

potentiel venteux avéré ;
localisation à proximité d’un
axe autoroutier (A8-E429) :
rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels;
l’étude de bruit a montré,
qu’avec un bridage des
machines, les niveaux
sonores à l’endroit des
habitations les plus proches
se situaient en-dessous des
seuils admissibles en Région
wallonne
aucune incidence sur le
cadre biologique n’est
attendue

Site n°2

Contraintes

-

les incidences significatives
du projet ont été mises en
évidence dans la présente
EIE, elles concernent
principalement le bruit et
l’ombrage et peuvent être
évitées par un bridage des
éoliennes et par un arrêt des
rotors en cas de
dépassement des normes
d’ombres portées.

-

proximité avec le territoire
français : possibles
incidences visuelles
transfrontalières;

-

site a : partiellement inclus
dans une zone de révision
partielle au Plan de secteur
en vue de l’extension du
zoning industriel de
Froyennes : emprise au sol
potentiellement limitée et
implantation à étudier en
tenant compte des
installations futures : projet
de parc éolien en cours
d’autorisation;
sites b et c : totalement
inclus dans une zone
d’activité économique au
Plan de secteur (zoning de
Froyennes) : emprise au sol
limitée et implantation à
étudier en tenant compte

Commune concernée : Tournai
Distance au parc étudié : 9,6 km
à l’Ouest – Sud-Ouest

a

-

b

-

c

Wind Forever del Melle

localisation à proximité d’un
échangeur autoroutier :
bonne accessibilité routière ;
localisation à proximité de
deux axes autoroutiers
(E403-E17 et A8-E42) :
rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels.

-
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Site n°3
Commune concernée : Tournai
Distance au parc étudié : 14,6 km
au Sud-Ouest
-

-

proximité avec le territoire
français : possibles
incidences visuelles
transfrontalières;

-

présence d’un projet de
parc de six éoliennes.

-

proximité avec des carrières
reprises en SGIB : impacts
potentiels sur la faune;

-

a : superficie réduite pour
accueillir un parc de 5
éoliennes;

-

proximité avec une zone
d’exclusion pour l’avifaune;

-

présence d’un parc existant
de 7 éoliennes et extension
de 3 éoliennes.

localisation dans une région
d’intérêt biologique limité.

Site n°4
Communes concernées : Tournai
– Brunehaut – Antoing - Rumes
Distance au parc étudié : 8,7 km
au Sud – Sud-Ouest
a

b
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-

b : fragment de grande
superficie : possibilités
d’accueil de plus de 5
éoliennes.
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-

Commune concernée : Tournai
Distance au parc étudié : 2,5 km
au Sud-Ouest
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localisation à proximité de
deux axes autoroutiers (A16E42- et A8-E429) :
rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels.

-

Constituerait une extension
possible au projet de
Mourcourt au vu de la
distance les séparant regroupement

-

alignement possible le long
d’une infrastructure de
transport (N48) :
rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels.

-

site bordé de milieux
boisés : incidences
potentielles sur la faune;

-

en marge d’un périmètre
d’intérêt paysager ADESA;

-

proximité avec des
éléments patrimoniaux :
drève, chapelle,…

-

site entouré d’habitations :
impacts visuels et auditifs
potentiels;

-

proximité d’un point de vue
remarquable donnant sur le
site;

-

proximité avec la Région
flamande : incidences
visuelles transfrontalières
potentielles;

-

proximité avec le site
Natura2000 BE32000 :
impacts biologiques
potentiels;

-

en marge d’une zone
d’exclusion pour l’avifaune
définie par Natagora;

-

présence d’un parc de 5
éoliennes

Site n°6
Commune concernée : Celles
Distance au parc étudié : 2,6 km
au Nord – Nord-Ouest

Site n°7
Communes concernées : Celles–
Pecq Distance au parc étudié :
6,7 km au Nord-Ouest

-

Wind Forever del Melle

grande superficie
d’implantation potentielle.
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Site n°8
Commune concernée : Celles
Distance au parc étudié : 7,9 km
au Nord – Nord-Ouest
-

fragment de grande
superficie : possibilités
d’accueil de plus de 5
éoliennes.

-

proximité avec la Région
flamande : incidences
visuelles transfrontalières
potentielles;

-

proximité avec le site
Natura2000 BE32000 :
impacts biologiques
potentiels;

-

en marge d’un périmètre
d’intérêt paysager
ADESA.

-

proximité de milieux
boisés : incidences
potentielles sur la faune

-

site morcelé

-

présence de nombreuses
habitations dispersées

-

b, c et d : superficie
réduite pour accueillir un
parc de 5 éoliennes

-

b : présence d’un parc
de 3 éoliennes

-

a : implantation possible
mais incidences visuelles
potentielles avec le parc
autorisé en b (covisibilité)

-

proximité avec le parc
naturel du pays des

Site n°9
Commune concernée : Frasneslez-Anvaing
Distance au parc étudié : 7,2 km
au Nord – Nord-Est
-

Site n°10

-

Commune concernée : Frasneslez-Anvaing
Distance au parc étudié : 8,3 km
à l’Est

a
d

b

-

c

Site n°11
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-

proximité d’une
infrastructure de
transport (N48)

rapprochement des
infrastructures de
transport existantes : A8E429 et N60 :
rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels;
c et d : possibilité
d’implantation d’un parc
de 5 éoliennes (le long
de la N60).

pas d’atout particulier.
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Commune concernée : Leuzeen-Hainaut – Ath

Collines : impacts
biologiques potentiels.

Distance au parc étudié : 14,6 km
au Sud – Sud-Est

Site n°12
Commune concernée : Leuzeen-Hainaut
Distance au parc étudié : 13,6 km
au Sud-Est

-

site de grande
superficie : potentialités
d’accueil de plus de 5
éoliennes.

Site n°13
Commune concernée : Leuzeen-Hainaut – Péruwelz - Beloeil
Distance au parc étudié : 13,7 km
au Sud

Wind Forever del Melle

-

-

site occupé par un parc
de 10 éoliennes en
fonction

-

sites de petite superficie
pour l’implantation de 5
éoliennes ;

-

présence de deux parcs
éoliens : un parc existant
de 9 éoliennes et un parc
en projet de 3 éoliennes ;

-

incidences visuelles
potentielles avec les
parcs existants et en
projet

site de grande superficie
mais fortement morcelé
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Site n°14
Commune concernée : Antoing Péruwelz
Distance au parc étudié : 10,9 km
au Sud – Sud-Est
-

Wind Forever del Melle

rapprochement des
infrastructures de
transport existantes : A16E42 : rapprochement des
infrastructures publiques :
impacts concentrés au
même endroit et
préservation de milieux
moins artificiels

-

proximité avec des SGIB
et des sites Natura 2000 :
impacts biologiques
potentiels

-

site relativement réduit
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Des 14 sites alternatifs précités, il ressort que :
-

-

-

cinq sites (4, 7, 11, 12 et 13) possèdent déjà un parc éolien (existant ou
autorisé/en construction) et deux sites (2 et 3) possèdent déjà un projet de
parc éolien ;
quatre sites (5, 6, 9 et 14) possèdent des superficies limitées au niveau
desquelles la configuration du parc est peu modulable : la capacité
d’accueil correspond à trois ou quatre machines, avec pour conséquence
une baisse du productible attendu ;
les sites n° 7, 8 et 11 sont localisés à proximité de sites d’intérêt biologique et
peuvent occasionner des impacts sur la faune ;
le site n°2 de grande superficie possède des potentialités intéressantes mais sa
localisation dans une zone d’activité économique implique la réalisation
d’une étude détaillée quant à l’adéquation du projet avec les structures
existantes et futures.
En résumé :

Les sites 2 et 8 sont les sites disposant de moins de contraintes cumulées. Leur
avantage principal réside du fait de leur éloignement à plus de 600 m des
habitations.
Néanmoins, l’implantation d’éoliennes à cet endroit nécessite des études détaillées
notamment sur la complémentarité avec les activités économiques existantes et
futures et sur la covisibilité avec d’autres parcs éoliens.
Le site d’implantation étudié (site n°1) a quant à lui fait l’objet d’une étude
d’incidences sur l’environnement qui a abouti à la conclusion que, moyennant la
mise en place de certaines mesures (bridage notamment), le projet n’engendrera
pas d’impacts significatifs sur l’environnement.
Dès lors, vu les incertitudes sur la conformité des autres sites alternatifs le site
d’implantation sélectionné par le porteur du projet fait partie des meilleures solutions
alternatives pour la mise en place d’un parc de cinq éoliennes.
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ALTERNATIVES DE CONFIGURATION

L’implantation de chacune des cinq éoliennes du parc étudié a fait l’objet de
discussions visant à assurer, au final, une localisation des machines générant le moins
d’impacts potentiels sur l’environnement.
Ainsi, par rapport à la situation initiale :
-

-

l’éolienne 2 a été déplacée le plus à l’écart possible de la peupleraie
présente au Nord tout en la maintenant éloignée des autres zones de
contraintes (autoroute A8-E429, habitations, autres éoliennes du projet) ;
l’éolienne 3 a été déplacée en dehors de la zone d’aléa d’inondation faible
définies autour du ruisseau « la Melle » ;
les éoliennes 1, 2, 3 et les éoliennes 4 et 5 ont été positionnées parallèlement à
l’autoroute A8-E429, formant deux continuités paysagères.

L’auteur de la présente étude d’incidences sur l’environnement considère que
l’implantation retenue par le porteur du projet correspond à la situation optimale en
regard des incidences potentielles sur l’environnement.
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ALTERNATIVES TECHNIQUES

Le porteur de projet a porté son choix sur trois modèles d’éoliennes de deux
constructeurs différents :
-

Repower MM100 / 2 MW ;
Nordex N117 / 2,4 MW ;
Nordex N90 / 2,5 MW.

Chacun des modèles présente ses avantages
comparaison générale est reprise au Tableau VI.4-1.

et ses

inconvénients,

une

Tableau VI.4-1. Comparaison des incidences des différents modèles d'éoliennes.

Compartiment de
l’environnement

Comparaison des différents modèles

En termes d’énergie, il s’avère que le modèle Nordex N117 (même avec un
bridage sévère des pales) reste le plus productif.
Energie

La production nette électrique, pour chaque modèle d’éolienne (avec
bridages et effets de parc), est reprise ci-après :
-

Nordex N117 / 2,4 MW : 32.818MWh/an
Repower MM100 / 2 MW : 26.144MWh/an
Nordex N90 / 2,5 MW: 25.824 MWh/an.

Milieu biologique

Il n’existe pas de différence significative sur le risque de collision ou
d’effarouchement pour les oiseaux ou les chauves-souris selon le modèle
envisagé.

Paysage

La morphologie et le gabarit des modèles étudiés sont relativement
similaires (hauteur, formes). Aucune différence dans la perception visuelle
du parc n’est attendue.
En termes de bruit, un programme de bridage doit être mis en place quel
que soit le modèle envisagé.

Bruit
Les niveaux sonores au droit des habitations les plus proches respecteront
les normes imposées dans les conditions sectorielles.
Dans le cas réaliste, des dépassements de la durée d’exposition annuelle à
l’ombrage induit par les éoliennes sont attendus uniquement pour la Ferme
del Melle et seulement pour le modèle Nordex N117.
Ombrage intermittent

Wind Forever del Melle

L’ombrage peut être maîtrisé par la pose d’un module d’arrêt capable de
contrôler la projection d’ombre des éoliennes et d’arrêter les rotors
problématiques en cas du dépassement du seuil des trente heures par an
et trente minutes par jour.
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Parmi les autres modèles d’éoliennes existants sur le marché, la sélection, par le
porteur de projet, après obtention du permis sera réalisée sur des machines d’une
hauteur totale maximale de 150 mètres. Dans ce cadre, des machines de puissance
comprise entre 2 MW et 3,4 MW constituent la meilleure solution.
D’autre part, l’implantation de machines de plus faible puissance (1 MW) ne
constitue pas une alternative intéressante. Pour une même production, le nombre
d’éoliennes devra être augmenté mais la configuration du parc n’autorise pas
l’ajout de turbines supplémentaires, susceptibles d’engendrer d’autres impacts sur
l’environnement. Et la mise en place de cinq turbines de faibles puissance ne
permettra pas une maximisation de l’exploitation du potentiel venteux du site, tel
que recommandé par le Gouvernement wallon.
De même, les éoliennes présentant une hauteur totale supérieure sont susceptibles
d’entraîner une visibilité accrue et un inconfort visuel des riverains. Leur taille et leur
puissance sonore plus élevées augmenteront les effets sur l’ombrage intermittent et
sur le bruit. Enfin, les éléments constitutifs des éoliennes étant plus grands, leur
acheminement vers le site demeure une tâche plus ardue.
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VII. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC
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Le présent chapitre reprend les questions, les remarques et les critiques émises :
-

lors de la réunion d’information préalable du 8 février 2012 à Mourcourt ;

-

dans les courriers envoyés au Collège des Bourgmestre et Echevins de la
commune de Tournai.

L’Annexe 2.2 reprend le procès-verbal de la réunion d’information ainsi que les
courriers transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Tournai.
Les questions, les remarques et les critiques du public ont été regroupées selon les
principales compartiments de la présente étude d’incidences sur l’environnement
(EIE), telles que présentés au Tableau VII-1.
A chaque question / remarque /critique est associé le numéro du chapitre dans
lequel l’information est traitée.
Pour les questions spécifiques, une réponse est apportée par l’auteur du présent
rapport.
A noter que les questions relatives à la rentabilité financière du projet ne sont pas
abordées.
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Tableau VII-1. Réponses aux question/remarques/critiques du public.
Compartime
nt de l’EIE

Question/Remarque/Critique
-

-

Situation
juridique

Conformité de
l’implantation des
éoliennes aux affectations
du Plan de secteur ?
Prise en compte des
périmètres de protection
au Plan de secteur
(périmètres d’intérêt
paysager, périmètres
d’intérêt culturel, historique
et esthétique, périmètre de
liaison écologique) ?

-

Voir Chapitre III.2.1 « Situation au Plan de
secteur ».
Voir Annexe 1 – carte 3

-

Voir Chapitre IV.4.2.3 « Périmètres
d’intérêt paysager » et Chapitre
IV4.4.3« Périmètres d’intérêt culturel,
historique et esthétique ».
Voir Annexe 1 – cartes 12 et 13
Aucun périmètre de liaison écologique
n’existe à proximité du projet (rayon de 16
km).
-

-

Prise en considération du
Schéma de Structure (SSC)
de la commune de
Tournai ?

-

Prise en considération des
normes en vigueur au
Danemark ?

-

Tracé des chemins
d’accès ?
Matériaux utilisés pour les
chemins d’accès ?
Cabine de tête ?
Tracé du raccordement au
poste d’injection ?
Itinéraires empruntés par le
charroi de chantier ?

-

Balisage des éoliennes ?

-

Future extension du parc ?

-

Garanties de remise en
état du site en cas de
faillite ?

-

Production d’électricité par

Description
du projet

Productibilité

Renvois à l’EIE / Réponses du bureau d’études

Wind Forever del Melle

Voir Chapitre III.2.4 « Aménagement du
territoire et urbanisme au niveau local ».
Les différents documents jouant un rôle dans
l’aménagement du territoire de la commune
de Tournai ont été consultés (PCA, RCU, SSC,
PCDR, PCDN, PCM).

Voir Chapitre II « Cadre légal ».
Les prescriptions et les seuils admissibles
utilisés dans le cadre de la présente étude
d’incidences sur l’environnement sont ceux
repris au « Cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne (juillet 2013) ».
-

Voir Chapitre III.3.4 « Aménagements
annexes » et plus spécifiquement :
o III.3.4.2 : « Chemins d’accès » ;
o III.3.4.3 : « Raccordement
électrique interne » ;
o III.3.4.4 : « Cabine de tête » ;
o III.3.4.5 : « Raccordement
électrique externe ».
Voir Annexe 1 – cartes 1, 4 et 5
Voir Chapitre III.3.3.12 « Le balisage ».
Voir Annexe 4
Aucune extension du parc n’est prévue
par le promoteur du projet
Voir Chapitre VI.3 Alternative de
configuration
Voir Annexe 1 – carte 18
Voir Chapitre III.3.6.3 « Phase de
démantèlement ».
L’exploitant devra constituer une garantie
bancaire par éolienne en faveur de la
Région wallonne, laquelle couvrira le
démantèlement des installations en cas de
défaillance financière.
-

Voir Chapitre III.3.5.3 « Estimation de la
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production d’électricité attendue ».
Voir Annexe 8
Le calcul du productible a été réalisé par la
société ATM Pro
Voir Annexe 8
Voir Chapitre V.2.5.2 « Incidences sur les
émissions de gaz à effet de serre ».
Le 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. Des études scientifiques
témoignent toutefois que, malgré les rejets
de CO2 de ces centrales d’appoint, les
éoliennes réduisent bel et bien les quantités
émises.
-

Incidences
sur le cadre
physique

-

Zones d’effondrements
karstiques ?

-

Inondation autour du
ruisseau « la Melle »

-

Drainage des terres ?

Voir Chapitre IV.2.2.3 « Risques
karstiques »
Voir Chapitre V.2.2.2 « Stabilité des
éoliennes ».
Voir Annexe 1 – carte 7
Voir Chapitre IV.2.5.3 « Aléa
d’inondation ».
Voir Chapitre V.2.3.1 « Modification du
régime hydrique des cours d’eau ».
Voir Annexe 1 – cartes 7 et 19
Voir Chapitre V.2.3.1 « Ruissellement des
eaux de surface »
Une consultation devra être envisagée avant
la phase de construction des éoliennes afin
d’être tenu informé de la localisation du
système de drainage. Toute détérioration
d’un drain sera à la charge du promoteur.
-

Incidences
sur le cadre
biologique

Incidences
sur le cafre
paysager

Destruction des biotopes ?

-

-

Impacts sur les oiseaux
Impacts sur les oiseaux
migrateurs ?

-

Impacts sur les chauvessouris ?

-

Incidences visuelles ?
Effets négatifs sur le
paysage ?
Vue gâchée au niveau des
habitations ?
Impacts paysagers avec le
Mont-Saint-Aubert ?
Photomontages ?
Méthodologie des

-
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-

Voir Chapitre IV.3.3.1 « Description des
habitats naturels ».
Voir Chapitre V.3.3.1 « Dégradation des
habitats naturels ».
Voir Annexe 1 – cartes 8 à 11
Voir Chapitre V.3.4 « Incidences sur
l’avifaune » et plus spécifiquement :
o V.3.4.5 « Incidences sur les
migrateurs ».
Voir Annexe 1 – cartes 10 et 11
Voir Chapitre V.3.5 « Incidences sur les
chiroptères ».
Voir Annexe 1 – carte 11
Voir Chapitres V.4. « Incidences
paysagères »
Voir Annexe 1 – cartes 14, 15 et 17
Voir Annexe 4 : Photomontages 1 à 28
Voir Chapitre V.4 « Incidences
paysagères »
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-

-

Covisibilité avec d’autres
parcs éoliens ?

-

Nuisances sonores ?
Nuisances sonores
cumulées avec
l’autoroute ?
Perturbations du sommeil ?

-

-

-

Voir Annexe 1 – cartes 14, 15 et 17
Voir Annexe 4 : Photomontages 1 à 28
Voir Chapitre IV.4.4.3 « Biens classés ».
Voir Chapitre V.4 « Incidences
paysagères »
Voir Annexe 1 – cartes 12 et 13
Voir Chapitre IV.4.5 « Les parcs éoliens
existants ou en projet »
Voir Chapitre V.4 « Incidences
paysagères »
Voir Annexe 1 – cartes 15 et 20
Voir Chapitre V.5.2. « Incidences sur la
santé : le bruit »
Voir Annexe 1 – cartes 16
Voir Annexe 5

-

Voir Chapitre V.5.3 « Incidences sur
l’ombrage ».
Voir Annexe 1 – cartes 17
A proprement parler, une éolienne
n’engendre pas d’effet stroboscopique mais
bien un ombrage intermittent.

-

Incidences
sur le cadre
humain et
socioéconomique

Effet stroboscopique au
niveau des habitations ?
Effet stroboscopique au
niveau de l’autoroute ?

L’effet pourra être maîtrisé par la pose d’un
module d’arrêt automatique qui stoppera la
rotation des pales lors des périodes
défavorables.
L’ombrage intermittent est ressenti par un
observateur statique, aucun impact
significatif n’est attendu au niveau de
l’autoroute.

-

Nuisances dues aux
infrasons et aux basses
fréquences

-

Voir Chapitre V.5.4 « Incidences sur la
santé : infrasons et basses fréquences »

-

-

Distance de sécurité par
rapport à l’autoroute ?

-

Garantie pour les
agriculteurs ?
Sécurité des travaux
agricoles ?

-

Participation citoyenne ?

-

Impacts sur la valeur
immobilière des habitations
proches des éoliennes ?

Wind Forever del Melle

Voir Chapitre V.5.6.2 « Risques de chute
d’une éolienne »
Voir Annexe 1 – cartes 19
Une distance sécuritaire équivalente à la
taille de l’éolienne (150 m) a été considérée
entre les machines et l’autoroute A8-E429.
Cette distance a tenu compte d’une
éventuelle extension à trois bandes de la
voie à grande circulation.

-

Voir Chapitres V.5.7.1 et V.5.7.2
« Perturbation de l’activité agricole »

-

Voir Chapitre V.5.7.2 « Participation
citoyenne »

-

Voir Chapitre V.5.8 « Incidences sur
l’immobilier »
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VIII.1. CONCLUSION
Le projet soumis à la présente étude d'incidences sur l'environnement a fait l'objet
d'un processus itératif visant à concevoir la meilleure implantation possible des
éoliennes qui limiterait les impacts sur l'environnement.
Ainsi, le projet retenu par la société Wind Forever del Melle et qui et présenté dans le
présent rapport correspond, selon l'auteur de la présente étude d'incidences sur
l'environnement, à la meilleure alternative qui soit.
Le projet vise l'implantation de cinq éoliennes sur la commune de Tournai, entre les
villages de Mourcourt et de Melles le long de l'autoroute A8-E429. Le promoteur a
porté son choix sur trois modèles d'éoliennes différents: Nordex N117, Repower
MM100 et Nordex N90, chacun d'eux possédant ses propres avantages et ses
propres inconvénients.
La production d'électricité par les cinq éoliennes projetées sera comprise entre
25.824.782 kWh et 32.818.909 kWh selon le modèle considéré. Cette production sera
équivalente à la consommation d'électricité annuelle de 7.378 à 9.376 ménages
wallons, soit entre 23 % et 30 % de la population de Tournai. Le modèle Nordex N117
est le plus intéressant en termes de productibilité.
Le projet d'implantation d'un parc éolien de puissance s'inscrit dans la politique du
Gouvernement wallon qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables non
polluantes et d'assurer l'autonomie énergétique de la Région wallonne. Les éoliennes
du projet contribueront à réduireconsidérablement les rejets de gaz à effet de serre
par rapport à une production égale d’électricité par des filières classiques (centrales
TGV) et ce malgré l'intermittence de la production éolienne et le recours à des
centrales d'appoint. La quantité totale évitée a été estimée à environ 226.775 t CO2eq. Le projet contribuera à la lutte contre le réchauffement planétaire et s'inscrit en
droite ligne du protocole de Kyoto.
En termes d'incidences sur le cadre physique, l'implantation du parc éolien n'est pas
envisagée dans une zone à contraintes géotechniques majeures. Le projet ne
prévoit pas de contamination du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. Il privera
une surface réduite de terrains agricoles (0,01% de la superficie agricole de la
commune de Tournai). Environ 70% des terres excavées pourront réutilisées sur place
come terre de remblais ou pourront être étendues sur les parcelles agricoles voisines,
avec l'accord du propriétaire, et ce afin de limiter la perte de bons sols agricoles.
Environ 30% des terres seront évacuées hors du site par l'entrepreneur en charge des
travaux selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001. Aucune perturbation
de l'écoulement du ruisseau « la Melle » n'est prévue par les travaux de chantier.
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En termes d'incidences sur le cadre biologique, le projet est localisé dans une zone
de faible intérêt biologique, les habitats naturels étant représentés par des cultures
agricoles, quelques peupleraies et des alignements d'arbres le long de l'autoroute
A8-E429. Les sites reconnus comme possédant un intérêt biologique sont localisés à
plus de 5 km des éoliennes étudiées. Une faible diversité d'espèces a été observée
sur le site. Concernant l'avifaune, outre les passereaux des parcs et jardins et les
corvidés, le site d'implantation est uniquement occupé, en période de nidification,
par deux espèces: l'Alouette des champs (Alaudaarvensis) et la Bergeronnette
printanière (Motacillaflava). Le site est peu fréquenté par les rapaces et par les
grands planeurs. Il est parcouru, en période migratoire par des espèces très
communes en Région wallonne et n'abrite aucun couloir de migration concentrée. Il
n'accueille en outre aucun rassemblement d'espèces sensibles tel le Vanneau
huppé (Vanellusvanellus). En hivernage, le site peut avoir un impact faible sur les
laridés, lesquels l'utilisent comme faisant partie d'un réseau étendu autour du dortoir
constitué par les décanteurs de Béthomée, situés à 4,4 km au Sud des éoliennes en
projet. Aucun enjeu important et aucune mesure de compensation n'ont été mis en
évidence. Concernant les chiroptères, le site est également sous-fréquenté et
n'héberge qu'une seule espèce: la Pipistrelle commune (Pipistrelluspipistrellus), qui
chasse principalement autour des habitations du village de Melles, en dehors de la
plaine agricole dans laquelle est projeté le parc éolien.
En termes d'incidences sur le cadre paysager, le rayon d’impact pris en compte est
la zone dite éloignée, à savoir 16 km autour du projet de parc éolien.
De manière générale, la visibilité du parc sera principalement marquée vers le Nord
jusque 16 km, vers l’Est pour les entités situées à moins de 8 km du projet ainsi qu’aux
alentours proches (moins de 1 à 2 km du projet). La zone située au Nord correspond
à la plaine agricole de Celle et Anvaing.
Les éoliennes constitueront des points d’appel supplémentaires et maqueront le
paysage local. D’autre part, le parc éolien envisagé sera implanté le long de
l’autoroute E429/A8, soit à proximité immédiate d’une infrastructure importante
existante.
En termes de balisage et conformément aux impositions de la Défense, une bande
de couleur rouge de 3 mètres de haut et située à 40 mètres à partir du sol sera
placée sur le mat et des feux d’obstacles blancs seront activés uniquement en cas
d’exercices d’entrainement de la Défense.
Les distances par rapport à toutes les zones d’habitat autour du projet sont
supérieures à 600 mètres, soit quatre fois la hauteur totale des éoliennes envisagées,
et ce qu’elles soient urbanisées ou non.
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A partir des villages les plus proches présents dans un rayon de 2 km, là où la
prégnance des éoliennes est jugée significative, à savoir Melles, Mantou, Mourcourt
et Velaines, le parc éolien sera partiellement visible du centre de ceux-ci. Les routes
sortantes des villages et orientés vers le parc donneront une visibilité importante sur
ce dernier.
Les habitations situées hors zone d’habitat sont toutes situées à plus de 400 mètres de
l’éolienne la plus proche. Dans la majorité des cas, des écrans visuels constitués
d’arbres limitent les vues directes sur le parc éolien. Un nombre relativement limité
d’habitation percevront sans aucun obstacle les éoliennes envisagées.
Les incidences paysagères, notamment en termes de covisibilité sur les biens classés
et exceptionnels sont jugés peu significatifs. Un point du vue remarquable et une
ligne de vue remarquable définis par Adesa seront modifiés par l’implantation du
parc éolien. D’autre part, le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre
d’intérêt paysager que ce soit au plan de secteur ou selon Adesa.
En respect du principe de regroupement, les éoliennes sont implantées en deux
lignes parallèles à l’autoroute E429-A8 afin de souligner la courbe régulière et linéaire
de l’autoroute et de renforcer ainsi la cohérence paysagère considérant
notamment que le relief est peu marqué à hauteur du projet.
Le projet de parc étudié comporte 5 éoliennes afin de limiter le mitage de l’espace
et ne s’inscrit pas en tant qu’extension d’un parc existant ou autorisé. Le projet de
parc éolien est envisagé à l’extrême Sud du territoire paysager de la Plaine de Celles
et Anvaing qui doit être préservé. Toutefois, de par son implantation, proche du
territoire des Buttes du Tournaisis, la zone étudiée n’est pas représentative des
paysages à conserver identifiés et représentés dans la partie nord des Plaines de
Celles et Anvaing.
Concernant l’encerclement possible des villages situés à proximité, il a été démontré
qu’aucun de ceux-ci ne présente un azimut inférieur à 130°. Les parcs éoliens
considérés étant le projet de parc à Quartes et le parc éolien de Celles.
En termes de covisibilité, seul le projet de parc de Nordex - Quartes, en cours
d’étude d’incidences, est situé à moins de 4 km du site de Mourcourt. Les entités
proches du site et présentant des vues sur les deux parcs sont Thimougies, Melles,
Béclers, Manvaing, Quartes, Hacquegnies, Popuelles, Velaines et Mourcourt.
A rappeler que la demande de permis du projet de Quartes n’a pas encore été
introduite auprès de la commune et qu’un azimut libre de 130° est respecté par
rapport à ces villages.
La covisibilité avec les autres parcs éoliens identifiés dans un rayon de 16 km n’est
pas susceptible d’aggraver les impacts paysagers.
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En termes d'incidences sur le cadre humain et socio-économique, les trois modèles
d'éoliennes ne généreront pas, moyennant un bridage approprié, de dépassements
sonores des seuils admissibles en Région wallonne, à l’extérieur des habitations les
plus proches (rayon de 500 m), à l’exception d’une ferme isolée. Concernant cette
dernière, de légers dépassements pourront avoir lieu à l’extérieur du bâtiment, en
période de nuit, et une insonorisation est dès lors proposée par le promoteur du
projet, avec l’accord, a priori favorable, des propriétaires. Concernant l'ombrage
intermittent, la même Ferme del Melle risque d'être confrontée à une exposition
annuelle dépassant les valeurs autorisées en Région wallonne mais uniquement pour
les modèles Nordex N117 et Repower MM100. Le promoteur du projet propose la
mise en place un module d’arrêt capable de contrôler la projection d’ombre des
éoliennes sur la ferme et d’arrêter les rotors des turbines problématiques en cas de
dépassement du seuil annuel admissible. Concernant la sécurité, les éoliennes ont
été éloignées de l'autoroute A8-E429 d'une distance correspondant à leur hauteur
(mât et pale). Un coordinateur sécurité-santé sera désigné et veillera au respect des
règles applicables à tout chantier. A ce jour, même si une certaine appréhension
existe lors de l’annonce de l’implantation d’un parc éolien ou lors de sa
construction, aucune étude ne tend à indiquer une dépréciation de biens
immobiliers par la présence de parcs éoliens.
En termes d'équipements et d'infrastructures de transport, le projet ne prévoit la
destruction d'aucun impétrant mais une étude de stabilité devra être menée sur la
solidité des conduites souterraines dans lesquelles s'écoule le ruisseau « la Melle » et
par-dessus desquelles sont prévus les mouvements des véhicules. Aucune
perturbation du trafic aérien n'est envisagée moyennant la mise en place d'un
balisage de jour et d'un balisage de nuit conformes. Les nombreux itinéraires de
chantier acheminant les matériaux et les éléments des éoliennes sur le site
d'implantation ne devraient pas provoquer de perturbations notables du trafic
routier au niveau des voiries locales. A noter que l'implantation du projet éolien à
proximité de l'autoroute A8-E429 permet un regroupement des infrastructures
publiques et limite leur expansion dans des régions rurales moins artificielles.
Dès lors, il ressort de l'étude d'incidences sur l'environnement que, outre un bridage
des éoliennes pour des raisons de bruit et d'ombrage et une isolation phonique
d'une ferme en accord avec le propriétaire, le projet n'induira que des impacts
limités sur l'environnement, lesquels pourront être considérablement réduits en
respectant les recommandations énoncées dans le présent rapport et reprises à la
section suivante.
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VIII.2. SYNTHÈSE
VIII.2.1. INCIDENCES SUR LE CADRE PHYSIQUE
Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)

Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines
Les risques de contamination sont principalement liés aux
fuites accidentelles d’huile et de carburants.
Déplacement des terres
Il a été estimé qu’environ 14.520m3 de terres devraient être
excavées. Parmi elles, 70% pourraient être réutilisées sur
place (30% pour reboucher les cavités et 40% à répandre sur
les champs). Les 30% restant seront évacués en respectant
les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14
juin 2001.

Recommandations
Désigner un coordinateur
« projet » et un coordinateur
« réalisation »
9.

Disposer de kits anti-pollution en
suffisance sur le chantier.

10. Stocker les produits dangereux
sur des surfaces étanches.
11. Réaliser des prises
d’échantillons et des analyses
des terres par un laboratoire
agréé prouvant l’absence de
pollution des sols agricoles.
12. Déposer les terres de déblai à
plus de 3 m du ruisseau « la
Melle ».

Erosion du sol
Les risques d’érosion du sol sont limités. De faibles superficies
seront temporairement dénudées pour être rapidement
recouvertes par un granulat perméable. Le relief plat limite le
risque de ruissellement des terres.
Compaction du sol
La compaction du sol est uniquement imputable aux engins
circulant en dehors de la surface des travaux, dont
principalement les grues de montage des éoliennes.

13. Evacuer directement les terres
de déblais et éviter leur mise en
andain.

14. Baliser provisoirement les aires
de montage.
15. Décompacter le sol.

Modification du relief du sol
Aucune modification significative du relief n’est attendue en
phase de construction excepté un léger :
-

rehaussement local des terres autour des éoliennes
(de 10 cm à 30 cm).

-

rehaussement du sol au niveau des aires de
montage (de maximum 1%).

Pas de recommandation

Rabattement des nappes d’eau souterraines
Les nappes aquifères ne devraient, a priori, pas être atteintes
par les fouilles de fondations. Un rabattement local pourrait
avoir lieu si une nappe de surface est identifiée à l’endroit
des zones à excaver.
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Incidences sur les captages et zones de prévention
Le projet éolien n’est localisé à proximité d’aucun captage
ni à l’intérieur d’aucune zone de prévention.

Pas de recommandation

Contamination des cours d’eau
Les travaux n’impliquent pas de consommation d’eau ni de
rejets vers un ruisseau. Les eaux sanitaires seront vidangées
régulièrement et évacuées selon les règles de bonnes
conduites.
Modification du régime hydrique des cours d’eau
Aucun comblement du ruisseau « la Melle » ou modification
du régime hydrique ne sont attendus en phase de
construction.

Pas de recommandation

5.

6.

La traversée du cours d’eau se fera via des ouvrages
adéquats.

Ruissellement des eaux de surface

7.

Maintenir l’intégrité des
berges.

8.

Prendre contact avec les
agriculteurs des parcelles
concernées par les travaux
de chantier afin de
localiser le système de
drainage existant.

Les fossés et les drains détériorés seront remplacés.

Les travaux de chantier utiliseront une surface de terres
arables d’environ 2,3 ha. L’emprise au sol des travaux sera
limitée dans le temps (21 semaines) et la plupart des surfaces
utilisées (1,2 ha) pourront à nouveau être cultivée à la fin de
la période de construction.

Elargir et renforcer les
buses en béton au niveau
du ruisseau. Eviter la
détérioration de la
conduite enterrée.
En cas de présence d’une
nappe alluviale autour du
ruisseau, confiner le
rabattement au niveau
des zones d’excavation
(palplanches, parois
moulés,…°).

Pas de recommandation

En phase de démantèlement, le site sera remis dans son état
initial.
Emissions de polluants atmosphériques
Les seules émanations de la phase de construction seront les
rejets de gaz de combustion des pots d’échappement
(essentiellement des COV) en provenance des convois
exceptionnels et des véhicules de transport.
Emissions de particules fines
Les travaux de chantier génèreront une quantité limitée de
poussière.
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3.

Réduire le trajet entre le site
d’implantation et le lieu de
valorisation des terres de
déblai.

4.

Eviter les travaux
d’excavation par temps
sec et vents violents.
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Phase d’exploitation
Contamination des sols, sous-sols et eaux souterraines
Les lubrifiants, huiles minérales et liquide siliconé seront
récupérés, en cas de fuite, par un système de collecte. La
nacelle et le transformateur disposent de cuves de rétention.
Aucune pollution n’est attendue.
Stabilité des installations
Aucune contrainte géotechnique majeure n’a été identifiée
au niveau du site d’implantation.

Pas de recommandation

16. Faire appel à un bureau
d’études en stabilité afin de
déterminer les caractéristiques
géotechniques au niveau des
fondations.

Risques de pollution des cours d’eau
Le projet n’utilisera pas d’eau et ne rejettera pas d’eaux
usées.

Pas de recommandation

Ruissellement des eaux de surface
De très faibles superficie seront imperméabilisées, elles ne
provoqueront pas d’augmentation du ruissellement de
surface.
Une superficie limitée de 1,1 ha de terres arables sera
occupée par le projet en fonctionnement, soit 0,01% de la
superficie agricole de la commune de Tournai.

Pas de recommandation

Pas de recommandation

Emissions de gaz à effet de serre
Le projet éolien, durant sa phase d’exploitation, ne génèrera
aucune émission directe de gaz à effet de serre.
Le projet éolien, durant l’ensemble de son cycle de vie
(fabrication, construction, maintenance et démantèlement),
réduira de manière significative les émissions de gaz à effet
de serre par rapport à une centrale TGV de même
production énergétique. Il a été estimé que le projet, durant
sa phase de fonctionnement (20 ans), empêchera le rejet de
226.775 t CO2-eq. dans l’atmosphère. Il s’inscrit dès lors dans
le cadre du protocole de Kyoto qui vise à limiter le
réchauffement climatique.

Pas de recommandation

Modification du régime des vents
Un effet de sillage (vent ralenti et apparition de turbulences)
apparaît à l’arrière du rotor de toute éolienne. Il peut
impacter la production énergétique du parc en réduisant la
vitesse du vent et en créant des charges de fatigue sur les
éoliennes voisines. Pour limiter ces contraintes, le Cadre de
référence recommande de respecter une distance de sept
fois le diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et
de quatre fois ce diamètre selon l’axe perpendiculaire.

Pas de recommandation

Le porteur de projet tient compte des indications des
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constructeurs d’éoliennes qui, au vu des innovations
technologiques, affirment que les distances entre éolienne
n’empêcheront pas le bon fonctionnement des éoliennes et
que la maintenance sera maintenue

VIII.2.2. INCIDENCES SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Dégradation des habitats naturels
Le projet éolien ne prévoit la destruction d’aucun habitat
situé à l’intérieur d’un site d’intérêt biologique reconnu.
Dérangement des espèces
Le projet éolien ne prévoit le dérangement significatif
d’aucune espèce vivant dans un site d’intérêt biologique
reconnu.
Dégradation des habitats naturels
Le projet ne prévoit la destruction d’aucun habitat d’intérêt
communautaire. Les quelques éléments ligneux présents sur
le site d’implantation seront maintenus en place.
Dérangement des espèces
Les seules espèces susceptibles d’être dérangées par les
travaux de chantier seront principalement les espèces
agricoles. Elles auront la possibilité de se réfugier dans les
parcelles cultivées environnantes et de recoloniser le site
d’implantation une fois les travaux terminés.
Propagation des plantes invasives
Aucune plante invasive n’est présente au niveau du site
d’implantation mais leur apparition est à surveiller comme
dans tout chantier.

Recommandations

Pas de recommandation

Pas de recommandation

Pas de recommandation

Pas de recommandation

3.

4.

Dérangement de l’avifaune
Les travaux de chantier risquent, par effarouchement, de
faire fuir les oiseaux nichant à proximité directe des zones
impliquées (maximum 200 m).
Le caractère temporaire des travaux (21 semaines) et la
présence de milieux de substitution proches devraient
permettre une rapide recolonisation du site une fois chantier
terminé.
Les travaux de chantier seront réalisés en journée en dehors
de la période d’activité des chiroptères et n'auront pas lieu à
proximité d'une colonie de reproduction. Aucun impact n’est
attendu.
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2.

Contrôler régulièrement
l’apparition de plantes
invasives et, au besoin, les
éradiquer de manière
appropriée.
Vérifier la noncontamination des terres
de remblai.
Réaliser les travaux de
chantier en dehors de la
période de nidification des
espèces (avant le mois
d’avril et après le mois de
juillet).

Pas de recommandation
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Le site présente un faible intérêt biologique. Aucune espèce
d’intérêt communautaire (outre les oiseaux et les chauvessouris) susceptible d’être impactée par le projet n’a été
identifiée.
Les travaux de chantier seront réalisés en journée et seront
relativement limités dans le temps. Aucun impact n’est
attendu.
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Phase d’exploitation
Perturbation des déplacements d’espèces
Le projet éolien n’est pas localisé dans un couloir de
déplacement local reconnu entre des sites d’intérêt
biologique.
Perturbation des déplacements d’espèces
A l’intérieur du site d’implantation, aucun couloir de
déplacement local n’a été mis en évidence.
A noter que le regroupement des infrastructures publiques
(éoliennes et autoroute) limite les risques dans des régions
plus intéressantes pour la faune.
Incidences sur les oiseaux nicheurs
Le parc en fonctionnement aura surtout un « effet
épouvantail » sur les oiseaux des champs. La faible diversité
spécifique (2 espèces), l’absence d’espèces pour lesquelles
des enjeux existent et la présence de milieux substitution
proches rendent les impacts du projet peu significatifs.
Incidences sur les oiseaux en déplacement local
En période de nidification, le site d’implantation des
éoliennes présente un faible intérêt pour les oiseaux à la
recherche d’un site de repos ou de nourrissage. La présence
de l’autoroute le rend particulièrement inattractif. Les
impacts du projet sur les oiseaux en déplacement local sont
quasi inexistants.
Incidences sur les rapaces
Le site d’implantation des éoliennes est sous-fréquenté par
les rapaces. Aucun impact significatif n’est attendu.
Incidences sur les oiseaux migrateurs
Le passage migratoire en droit du site d’implantation est
faible et localisé principalement à l’écart de l’autoroute et
des éoliennes projetées. Aucun rassemblement d’espèces
migratrices sensibles n’a été observé et un impact peu
significatif est attendu.
Incidences sur les oiseaux hivernants
En dehors de la période de reproduction, le site
d’implantation est fréquenté par des laridés à la recherche
de nourriture ou d’un reposoir diurne. Ces laridés sont
supposés provenir du dortoir représenté par les décanteurs
de Béthomée aux environs duquel une forte abondance
d’individus a pu être observée. Le projet étant éloigné d’une
distance jugée respectable (4,4 km) et faisant partie d’une
large zone de prospection de ces espèces, son impact est
jugé faible.
Le site d’implantation retenu possède un faible intérêt
chiroptérologique. Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) a été rencontrée, principalement à proximité
immédiate des habitations. Si, en cas de conditions de vol
favorables (peu de vent), un risque de collision existe pour les
individus en déplacement occasionnel dans la plaine
agricole et aux alentours de la seule peupleraie présente sur
le site, l'impact est jugé faible et aucune baisse significative
d’effectifs n’est attendue.
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Pas de recommandation

Pas de recommandation

Mettre en place une prairie
fleurie sur une partie des aires
de maintenance, laquelle sera
favorable à l’accueil et au
nourrissage des principaux
oiseaux des champs.

2.

Eviter l’éclairage des éoliennes
par des spots lumineux
permanents ou à
déclenchement automatique
au pied des éoliennes.
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VIII.2.3. INCIDENCES SUR LE CADRE PAYSAGER
Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Les travaux de chantier seront réalisés en journée et seront
relativement limités dans le temps. Aucun impact n’est
attendu.

Recommandations

Pas de recommandation

Phase d’exploitation
-

-

-

-

-

-

-

-

-

De manière générale, la visibilité du parc sera
principalement marquée vers le Nord jusque 16 km, vers
l’Est pour les entités situées à moins de 8 km du projet
ainsi qu’aux alentours proches (moins de 1 à 2 km du
projet
Les éoliennes constitueront des points d’appel
supplémentaires et maqueront le paysage local
Le parc éolien envisagé sera implanté le long de
l’autoroute E429/A8
Les distances par rapport aux zones d’habitat sont
supérieures à 600 mètres, soit quatre fois la hauteur
totale des éoliennes
Les éoliennes seront visibles des villages les plus proches
(rayon inférieur à 2 km) et particulièrement pour les rues
menant ou sortant de ce derniers
Les habitations situées hors zone d’habitat sont toutes
situées à plus de 400 mètres de l’éolienne la plus proche
et dans la majorité des cas, des écrans visuels constitués
d’arbres limitent les vues directes sur le parc éolien
Les plantations présentent le long de l’autoroute
constitue également un écran visuel limitant la vue sur
les éoliennes
Un nombre limité d’habitation percevront sans aucun
obstacle les éoliennes envisagées.
Les incidences paysagères, notamment en termes de
covisibilité sur les biens classés et exceptionnels sont
jugés peu significatives.
Un point du vue remarquable et une ligne de vue
remarquable définies par Adesa seront modifiés par
l’implantation du parc éolien.
Le projet de parc éolien n’est visé par aucun périmètre
d’intérêt paysager que ce soit au plan de secteur ou
selon Adesa
Les éoliennes sont implantées en deux lignes parallèles à
l’autoroute afin de renforcer la cohérence paysagère
Le parc éolien comporte 5 éoliennes afin de limiter le
mitage de l’espace et de l’optimiser
Aucun encerclement de village n’a été identifié
La covisibilité avec les autres parcs éoliens n’est pas
jugée significative
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VIII.2.4. INCIDENCES SUR LE CADRE HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Incidences
Phase de chantier (construction et
démantèlement)

Recommandations

Bruit émis par les engins de chantier
En phase de chantier, les pelles excavatrices, grues, camions
et groupe électrogène éventuel constitueront des sources
de bruit potentielles. Le caractère temporaire des travaux et
les faibles niveaux sonores à l’immission, respectant les seuils
imposés par la Région wallonne, n’engendreront pas
d’impacts significatifs au droit des habitations les plus
proches.
Bruit émis par les convois exceptionnels
Le bruit imputable aux convois exceptionnels sera
essentiellement dû aux manœuvres, lesquelles auront lieu en
journée, période durant laquelle le niveau de bruit est le plus
haut (50dB[A]). Les manœuvres seront réalisées sur une
période de temps très réduite et n’engendreront pas
d’impacts significatifs sur l’environnement sonore.

9.

Enfermer ou isoler le plus
possible les équipements
bruyants (pompes, moteurs
et groupe électrogène
éventuel).
10. Limiter au maximum le
stationnement prolongé
(moteur en marche) des
engins de circulation et en
particulier des poids lourds.
11. Eviter les manœuvres de
marche arrière de manière
à limiter les éventuelles
nuisances sonores.
12. Prévenir les riverains du
début et de la durée des
travaux.

Infrasons provoqués par les engins de chantier
Les émanations d'infrasons liées aux déplacements des
véhicules de chantier étant très ponctuelles et passagères et
ne provoquant pas d'impact connu sur la santé humaine,
aucun effet significatif n'est attendu.
Risques d’accidents
Les risques d’accident concernant les travailleurs seront
limités par la désignation d'un coordinateur sécurité-santé. La
zone de chantier devant être interdite aux tiers, les risques
d’accident pour une personne extérieure seront inexistants.

Pas de recommandation

5.

6.

7.

Désigner un coordinateur
sécurité-santé agréé par la
Région wallonne qui
définira les règles en
matière de sécurité et
veillera à leur respect.
Faire appel aux équipes du
constructeur de l’éolienne
et à des entreprises de
grutage spécialisée en
montage d’éoliennes.
Transporter les éléments, les
matériaux de construction
et réaliser les travaux de
construction sous de
bonnes conditions
météorologiques (pas de
pluie, pas de vent violent).

Création d’emplois
La création d’emplois par le projet éolien est limitée à une
dizaine de travailleurs temps-plein. L’émergence de parcs
éoliens en Région wallonne a amené une apparition de
sociétés spécialisées dans le domaine.
Perturbation de l’activité agricole
L’accessibilité des agriculteurs à leur parcelle peut être
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Favoriser des sociétés
locales.

6.

Réaliser les travaux en
concertation avec les
agriculteurs (tenir compte
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entravée par les travaux de construction (élargissement des
chemins, emprise au sol temporaire,…). Cet effet disparaîtra
une fois les travaux terminés.

des dates de semis, des
dates des récoltes,…)

Phase d’exploitation
Bruit émis par les éoliennes
D’après les modélisations informatiques, les niveaux sonores
à l’extérieur de la ferme del Melle seront supérieurs aux seuils
imposés par la Région wallonne, en période de nuit, pour les
trois modèles d’éoliennes sélectionnés. Des dépassements
auront également lieu en période de nuit au niveau des
deux habitations rue Vert Marais uniquement pour le modèle
Nordex N117.
Un programme de bridage des éoliennes permettra de
respecter la réglementation en vigueur, pour la période de
nuit. Le promoteur du projet s’engage d’autre part, à
insonoriser les bâtiments visés.

13. Brider une des cinq
éoliennes du parc en
période de nuit, pour le
modèle Nordex N90
14. Brider deux des éoliennes
du parc en période de
nuit, pour le modèle et
Repower MM100.
15. Brider trois des éoliennes du
parc en période de nuit
pour le modèle Nordex
N117.
16. Procéder à une isolation
phonique des pièces de
vie des habitations avec
lesquels une convention a
été signée.

Incidences depuis les habitations
Dans le pire des cas : Une projection d’ombre dépassant les
trente heures par an et les 30 min par jour est observée pour
plusieurs habitations situées à proximité du parc, et ce quel
que soit le type d’éolienne envisagée.
Dans le cas réaliste, seul un dépassement au niveau de la
ferme del Melle est observé pour l’éolienne N117.
Dans tous les scénarios présentés, cette exposition pourra
être maîtrisée par la pose d’un module d’arrêt automatique
bloquant la rotation des pales aux périodes critiques de
dépassement.

2.

Mettre en place un module
de contrôle mesurant le
rayonnement solaire et
arrêtant la rotation des
pales de certaines
éoliennes durant les
périodes critiques de
projections d’ombre

Incidences depuis l'autoroute
Les automobilistes traverseront le parc éolien et ne seront pas
soumis à des expositions prolongées d'ombre intermittente.
Aucun impact significatif n'est attendu.

Pas de recommandation.

Infrasons provoqués par les éoliennes
Aucune étude ne prouve, à ce jour, l’existence de
pathologies causée par des infrasons et des basses
fréquences générés par un parc éolien.
Les champs électriques n’induisent aucun impact sur les
riverains. Les champs magnétiques induits par les câbles de
transport sont suffisamment faibles pour qu’en respectant
une distance de 2 mètres, à long terme, aucune incidence
ne soit attendue pour les riverains.
Risques de chute d'une éolienne ou d'un élément constitutif

Pas de recommandation

3. Disposer les câbles en trèfle
serré
4. Respect d’une distance
minimale de 2 mètres en cas
de présence d’une habitation
à front de voirie
Pas de recommandation

La chute de l’éolienne ou d’un de ses éléments est peu
probable de par : la prise en compte de ce risque lors de la
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conception de l’éolienne, la présence d’une protection
contre la foudre et la faculté des éoliennes à résister à des
vents violents.
Une distance correspondant à la hauteur de l'éolienne (mât
et pale) a été placée entre chaque éolienne et la limite
cadastrale de l'autoroute A8-E429.
Risques de projections de glace
Pas de recommandation

La chute de glace des pales d’une éolienne sera empêchée
par un système de détection de glace et d’arrêt
automatique du rotor.
Risques d’accidents
Le système de commande et de contrôle et les équipes de
maintenance permettront de prévenir tout risque de
défaillances techniques (fuite d’huile, bruit anormal,
problème électrique,…).

8.

Entretenir régulièrement les
éoliennes.

7.

Favoriser des sociétés
locales.

Les chemins d’accès aux éoliennes sont des voiries agricoles
à sens uniques qui ne sont pas empruntées par les
promeneurs, limitant le risque d’accident sur les tiers.
Création d’emplois
Le seul personnel employé durant le fonctionnement du
projet sera l’équipe de maintenance pouvant appartenir à
une société locale.
Perturbation de l’activité agricole
L’emprise limitée du parc éolien (1,1 ha soit 0,01% de la
surface cultivable de la commune de Tournai) engendrera
de faibles pertes de production, lesquelles sont considérées
dans le contrat entre le promoteur et les propriétaires et/ou
exploitants des parcelles concernées.

Pas de recommandation

Perturbation des activités récréatives
Pas de recommandation

Aucune perturbation des activités touristiques n’est
attendue.
Participation citoyenne
Le promoteur du projet marque son accord à la création
d’une société coopérative à laquelle il ouvrira une partie de
son capital.
A ce jour, aucun impact significatif sur les valeurs
immobilières n’a pu être attribué à un projet éolien, ni en
Région wallonne ni à l’étranger. Si l’annonce ou l’apparition
d’un parc éolien semble engendrer un effet dépréciateur sur
la valeur immobilière locale, comme dans tout projet
d'infrastructure publique, les valeurs immobilières
reprendraient rapidement leur cours normal.
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8.

Promouvoir la participation
citoyenne.

Pas de recommandation
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SUR LES IMPÉTRANTS ET SUR LES INFRASTRUCTURES DE

TRANSPORT
Incidences

Recommandations

Phase de chantier (construction et
démantèlement)
Câbles et conduites enterrés
Aucune détérioration de câble ou conduite enterrée n’est
attendue en phase de chantier. Aucun impétrant n’est
présent au niveau des zones de travaux à l'exception d'une
canalisation souterraine et d’une buse en béton dans
lesquelles s’écoule le ruisseau « la Melle » : elles devront
éventuellement être renforcées pour permettre le passage
des engins de chantier vers respectivement l'éolienne 5 et
l’éolienne 3.
Câbles aériens
Les grues, une fois montées de part et d’autre de l’autoroute
A8-E429, pourront être déplacées à travers champs sans
rencontrer de lignes électriques aériennes.
Faisceaux hertziens
Aucune incidence
Perturbations du trafic aérien
Les grues de montage des éoliennes seront pourvues d’un
feu d’obstacle afin de garantir la sécurité aérienne.
Perturbation du trafic routier
Environ 755 véhicules sont attendus sur le site en phase de
construction et 480 en phase de démantèlement.
Les convois exceptionnels se déplaceront la nuit afin
d’engendrer le moins de perturbations possibles, ils seront
soumis au règlement général sur la police de la circulation
routière et ils nécessiteront l’obtention d’une autorisation
auprès du SPF Mobilité et Transports – Direction Sécurité
Routière – Service Transport Exceptionnel.
Au niveau du site d’implantation, l’accès aux parcelles par
les agriculteurs sera ponctuellement entravé.
Au niveau des tranchées ouvertes pour la pose du câblage
électrique externe, les travaux s’effectueront par tronçon et
nécessiteront une réduction éventuelle des bandes de
circulation, avec la création, au besoin, d’un passage
alterné des véhicules au moyen de feux de signalisation.
L’accessibilité des habitations situées au-delà de la tranchée
sera garantie par la mise en place d’un accès temporaire.
Le tracé a été imaginé en dehors des centres urbains.
Stabilité et propreté des chemins d’accès
Le poids maximal par essieu moteur d’un convoi
exceptionnel ne dépassera pas 12 t et le poids maximal par
essieu porteur n’excédera pas 10 t.
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3. Etudier la solidité de la

4.

canalisation souterraine et de la
buse en béton dans lesquelles
s’écoule le ruisseau « la Melle ».
Identifier et localiser
d’éventuelles nouvelles
installations électriques en
phase de démantèlement
(consulter les plans actualisés).

Pas de recommandation

Pas de recommandation

Pas de recommandation

5. Mettre en place une

6.

7.

8.

9.

signalisation adéquate des
itinéraires de chantier pour les
véhicules de transport et les
communiquer aux conducteurs.
Réaliser les travaux de chantier
en concertation avec les
propriétaires / exploitants des
parcelles concernées afin
d’éviter les périodes de fortes
activités agricoles.
Assurer une circulation
sécuritaire des véhicules le long
des tranchées pour la pose du
câblage électrique externe
(feux, panneaux de
signalisation, bandes de
circulation,…).
Prévenir les riverains du début et
de la durée des travaux de
pose du câblage électrique
devant leurs habitations.
Réaliser un état des lieux
contradictoire avec les
gestionnaires des voiries
concernées avant et après le
chantier.
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10. Mettre en place une station de
décrottage en sortie de
parcelle.

Phase d’exploitation
Câbles aériens
Aucun risque de vibration de lignes électriques n’est attendu
vu leurs éloignements au projet (plus de 410 m).
Saturation du réseau
Aucun risque de saturation du réseau n’existe. Ce dernier est
conçu pour recevoir jusqu’à 20 % de production électrique
variable et la part d’énergie renouvelable, en 2009 en
Wallonie, était d’à peine de 6,5%.
Injection d’électricité verte dans le réseau
L’étude d’orientation d'Ores mentionne que la production
électrique attendue pourra être injectée dans le réseau.
L’injection d’électricité verte dans le réseau diminuera la part
des énergies plus polluantes et contribuera à assurer
l’autonomie énergétique de la Région wallonne.
Faisceaux hertziens
L’éolienne 5 peut interférer avec un faisceau hertzien utilisé
par la Défense jusqu’au 1er janvier 2015.
Le promoteur du projet prévoit, en cas de la réception du
permis avant 2015, de réaliser un phasage des travaux visant
l’érection de l’éolienne 5 après la date précitée.
Perturbations du trafic aérien
Les éoliennes seront pourvues d’un balisage de jour et de
nuit selon les critères de la zone de catégorie C.
Perturbation du trafic routier
Aucune perturbation du trafic routier n’est attendue, seule la
camionnette de maintenance se déplacera sur le site trois à
quatre fois par an.
Stabilité et propreté des chemins d’accès
Aucune dégradation des voiries n’est attendue, seule la
camionnette de maintenance se déplacera sur le site trois à
quatre fois par an.
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Pas de recommandation

Pas de recommandation

Pas de recommandation

11. Attendre le 1er janvier 2015 pour
le montage de l'éolienne 5.

10. Attendre le 1er janvier 2015 pour
le montage de l'éolienne 5.

Pas de recommandation

Pas de recommandation
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