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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Objet de l’étude : Projet de parc éolien à Momignies

Type de procédure : Demande de permis unique de classe 1

Commune(s) concernée(s) : Momignies en Belgique et Wallers-en-Fagne, Baives et Ohain en France

Demandeur : Windvision Belgium S.A., Geldenaaksevest 4/101, 3000 Louvain

Auteur d’étude agréé : CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Agrément(s) concerné(s) : 4 – Processus industriels relatifs à l’énergie

Autorité compétente : Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations (DPA) –
Direction extérieure de Mons (Fonctionnaire technique)

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de
Hainaut 1 (Fonctionnaire délégué)

Réunion d’information du public : 08 décembre 2005 à la salle Familia à Macon.

Rubriques principales

du permis d’environnement : 40.10.01.04.03 / 40.10.01.01.02

1.2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE

La société WindVision, société indépendante active dans le domaine des énergies renouvelables, souhaite
implanter et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Momignies (Province du Hainaut),
à proximité de la frontière avec la France, sur un plateau s’étendant le long de la route reliant Macon à
Momignies. Le projet prévoit l’implantation de six éoliennes disposées en deux lignes parallèles orientées
sud-ouest/nord-est. Les machines auront une hauteur maximale de 150 mètres et présenteront une
puissance électrique comprise entre 2 et 2,5 MW.

Le courant produit par les éoliennes sera acheminé en moyenne tension jusqu’à un nouveau poste de
transformation qui sera construit simultanément à proximité de l’éolienne 3. Au niveau de ce poste, la
tension du courant produit par les éoliennes sera élevée de 15 kV à 63 kV pour pouvoir être injectée
directement dans la ligne haute tension existante reliant la région de Chimay au réseau électrique français.

La création de nouveaux chemins d’accès et l’aménagement de chemins agricoles existants sera
également nécessaire pour permettre la construction et la maintenance des éoliennes.

La réalisation de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique (permis d’urbanisme et permis
d’environnement). Etant donné que cette demande concerne un établissement de classe 1 (puissance
installée supérieure à 3 MW), le projet doit préalablement faire l’objet d’une étude d’incidences sur
l’environnement, au regard de l’arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d’incidences.

Windvision a mandaté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de cette étude. CSD est agréée par la
Région wallonne comme auteur d’étude d’incidences sur l’environnement relatives à la catégorie de
projets n°4 : Processus industriels relatifs à l’énergie.

L’étude d’incidences porte sur l’ensemble des éléments du projet : construction et exploitation des
éoliennes, aménagement des chemins d’accès, réalisation du raccordement électrique et du poste de
transformation.
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1.3 DEMANDEUR DU PERMIS

Dénomination Windvision Belium SA

Siège d’exploitation Geldenaaksevest, 4/101

B-3000 Louvain

Responsable du projet Brice Bourget

Tél.

Fax

E-mail

Internet

+32-16 299 455-

+32-16 299 458

brice.bourget@windvision.com

www.windvision.com

1.4 AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Dénomination CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Siège d’exploitation Avenue des Champs Elysées, 160

B-5000 Namur

Responsable de l’étude Ralph Klaus

Tél.

Fax

E-mail

Internet

+32-81-43.40.76

+32-81-43.47.92

namur@csdic.be

www.csdic.be

1.5 PROCÉDURE

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrête du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences (rubrique 40.10.01.04 Eolienne ou
parc d’éoliennes).

Les caractéristiques techniques du futur parc éolien (puissance installée supérieure à 3 MW) impliquent
que le projet, en tant qu’établissement de classe 1, est soumis à l'étude d'incidences sur l'environnement.

L’étude d’incidences doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par un
auteur d’étude agréé par la Région wallonne pour la catégorie de projet concernée. Dans le cas d’un parc
éolien, il s’agit de la catégorie n°4 ‘Processus industriels relatifs à l’énergie’. La procédure d’évaluation des
incidences prévoit l’organisation, par le demandeur, d’une réunion d’information du public.

Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration communale sur le territoire de laquelle
se situe la plus grande superficie du projet, la procédure décisive est régie par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application.

Etant donné que les parcs éoliens sont considérés, en tant qu’unités de production d’électricité, comme
des ‘installations d’utilité publique’ au sens de l’article 127 du CWATUP, l’autorité compétente pour
statuer sur la demande de permis est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le
Fonctionnaire délégué de la Province concernée. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à
dater de la complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une enquête
publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet.

L’implantation des éoliennes en zone agricole peut uniquement se faire moyennant une dérogation
accordée par le Fonctionnaire délégué.
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1.6 HORIZONS DE L’ÉTUDE

Dans le cadre de cette étude, les horizons de référence considérés pour l’évaluation des impacts
environnementaux sont les suivants :

 Situation existante : 2009 ;

 Phase de chantier (réalisation du projet) : 2011 ;

 Situation projetée (exploitation du projet) : 2012.

2. LOCALISATION ET SITUATION PLANOLOGIQUE DU SITE
D’ÉTUDE

2.1 LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE

Le site éolien concerné par le projet est situé en Province du Hainaut, sur le territoire de la commune de
Momignies, à proximité immédiate de la frontière française. Implantées sur un plateau agricole s’étendant
le long de la Nationale reliant Momignies et Macon, les six éoliennes en projet adoptent une configuration
géométrique en deux lignes parallèles.

 Voir CARTE n° 1a : Localisation du projet

Le site fait l’objet d’une exploitation agricole intensive. Plusieurs fermes isolées des centres bâtis sont
recensés au sein de ce plateau agricole.

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site

2.2 SITUATION PLANOLOGIQUE

Tableau 1 : Réponses du projet aux autres outils et dispositions en matière d’aménagement du
territoire.

Outil Réponses du projet aux éléments à considérer

Echelle supra-régionale

Convention
européenne du
paysage

La Belgique a signé la Convention européenne du paysage de Florence, le 20 octobre 2000.

S’inscrivant dans le contexte de cette Convention, la Région wallonne a confié à la Conférence
Permanente du Développement Territorial (C.P.D.T) « l’approche du patrimoine paysager qui a
conduit à l’élaboration d’une cartographie des territoires paysagers identifiant et caractérisant
les paysages wallons et l’identification de paysages patrimoniaux à protéger. »1

La carte des territoires paysagers wallons a été publiée en 2004. Suivant cette carte, la zone
d’étude est située en bordure ouest de l’ensemble de la plaine et du bas-plateau limoneux
hennuyer.

Selon les informations à notre disposition, la carte des paysages patrimoniaux à protéger n’est
pas disponible à ce stade.

Echelle régionale

Schéma de
développement de
l’espace régional

Le SDER, approuvé par le Gouvernement wallon en mai 1999 est un document d’orientation
en matière de développement et d’aménagement du territoire.

Ce document recommande notamment de « favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la

1 Source : La lettre de la C.P.D.T, 03 mars 2003, p 9.
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Outil Réponses du projet aux éléments à considérer
(SDER) production des énergies renouvelables. […] L’utilisation rationnelle d’énergies renouvelables

implique notamment le développement de l’énergie éolienne. La production d’énergie
renouvelable n’est pas exempte de nuisances environnementales et paysagères. 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. »

Parc naturel Le site du projet de parc éolien à Momignies (côté belge) ne s’étend pas au sein d’un parc
naturel.

Le site du projet de parc éolien à Ohain (côté français) se localise dans le Parc naturel de
l’Avesnois.

Carte Feltz Le site d’étude est localisé en marge d’une ‘zone de haute sensibilité paysagère’.

Echelle communale

SSC La commune de Momignies ne dispose pas de schéma de structure communal (SSC) approuvé.

RCU La commune de Momignies ne dispose pas de règlement communal d’urbanisme (RCU).

CCATM La commune de Momignies ne dispose pas d’une Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM).

PCDN La commune de Momignies ne dispose pas de Plan communal de développement de la nature
(PCDN).

PCDR La commune de Momignies ne dispose pas de Plan communal de développement rural (PCDR).

RGBSR Les villages proches du site d’étude, dont notamment Imbréchies et Macon, sont soumis au
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR).

ZPU Aucune zone n’est protégée en matière d’urbanisme (ZPU) à proximité du site d’étude.

PICHE Le site d’étude ne se trouve pas dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique.

Le PICHE le plus proche s’étend au centre de l’entité de Macon.

PCA Le site d’étude n’est pas concerné par un Plan communal d’aménagement (PCA).

3. LE PROJET SOUMIS A ÉTUDE D’INCIDENCES

3.1 INTRODUCTION

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation pendant une durée de minimum
20 ans de six éoliennes sur le territoire de la commune de Momignies (Province du Hainaut) entre les
villages de Macon et de Momignies.

Implantées sous forme de deux lignes parallèles orientées selon un axe sud-ouest/nord-est., les six
éoliennes atteindront une hauteur maximale de 150 m en bout de pale. Le modèle précis qui sera installé
en cas d’octroi du permis n’ayant pas encore été défini par le demandeur au stade actuel du projet,
l’étude d’incidences envisage par conséquent 2 modèles caractéristiques la gamme de 2 à 2,5 MW.

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur
l’aménagement de six aires de montage, l’aménagement de nouveaux chemins d’accès, l’élargissement de
chemins existants, la pose de câbles électriques MT (15 kV) entre les éoliennes, la cabine de tête et le
poste de transformation à la ligne haute tension existante traversant le site éolien.

La pose de ce câble ne fait pas partie de la demande de permis unique introduite par Windvision, mais
fera ultérieurement l’objet d’une demande de permis de voirie introduite par le gestionnaire du réseau de
distribution (ORES).
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3.2 DESCRIPTION DU PROJET

3.2.1 Localisation

Les six éoliennes seront toutes implantées sur des parcelles agricoles privées pour lesquelles Windvision
dispose d’une promesse de droit de superficie pour une durée de 20 ans prolongeable.

Dénomination Division Section Parcelles occupées Parcelles
surplombées

Eolienne n°1 Macon A 10a, 15d -
Eolienne n°2 Macon A 175a, 176a 174a, 173c, 182,

181
Eolienne n°3 Macon A 197b 196a, 198a
Eolienne n°4 Macon A 24 22, 23, 24, 44a,

43c
Eolienne n°5 Macon A 101a2 157c
Eolienne n°6 Macon A 109a 113, 107, 115a

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site

 Voir CARTE n°3 : Cadastre et accès

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)

Tableau 2 : Distances des éoliennes aux zones habitées les plus proches (1 km).

Belgique

Zones d’habitat au plan de secteur Distance par rapport à l'éolienne la plus proche2

Zone d’habitat à caractère rural de Momignies

Zone d’habitat à caractère rural de Macon

990 m (éol 4)

840 à 870 m m (éol 3, éol 6)

Habitations en dehors des zones d’habitat Distance par rapport à l'éolienne la plus proche

Ferme de La Gôcherie

Ferme de La Briquetterie

La Marlière

Moulin Bourges

330 m (éol 4)

380 m (éol 6)

580 m (éol 1)

950 m (éol 1)

France

Quartiers d’habitation Distance par rapport à l'éolienne la plus proche3

Baives

Wallers-en-Fagne

1 580 m (éol 3)

1 800 m (éol 3)

3.2.2 Modèles envisagés

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire comprise entre 2 et 3
MW. Actuellement, malgré que le demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au
constructeur et au modèle précis qu’il compte installer sur le site du projet, une préférence se porte sur
les éoliennes de marque Enercon E-82 et Nordex N90.

2 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10m
3 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10m
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Ces deux modèles représentatifs de la classe 2 à 3 MW sont donc considérés dans l’étude d’incidences.
Elles répondront aux normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI)
relatives à la sécurité des éoliennes.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l’étude d’incidences (source :
constructeurs).

Caractéristiques Enercon

E-82

Nordex
N90

Caractéristiques générales

Puissance nominale 2 000 kW 2 500 kW

Hauteur totale 126 m 125m

Tour

Hauteur 85 m 80 m

Diamètre 2 à 7,5 m n.d.

Matériau Mât tubulaire en acier ou béton Mât tubulaire en acier

Couleur Gris clair (RAL 7035 ou équivalent)

Rotor

Diamètre 82 m 90 m

Surface balayée 5 281 m2 6 362 m2

Génératrice et transformateur

Tension délivrée génératrice 690 V 660 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz à 60 Hz

Puissance du transformateur 2 300 kVA 2 775 kVA

Vitesses caractéristiques (mesurées à 10 m du sol)

Vitesses de rotation 7,8 – 20 rpm 7,94 – 14,3 rpm

Vitesse de démarrage 3,0 m/s (11 km/h) 3,0 m/s (11 km/h)

Vitesse à puissance nominale 11,0 m/s (40 km/h) 13 m/s (41 km/h)

Vitesse de décrochage 24,0 m/s (86 km/h) 25,0 m/s (90 km/h)

Poids (hors fondation)

Poids approximatif de l’éolienne 1000 t 425 t

Fondation

Forme En fonction de la nature du sol (circulaire, octogonal, cruciforme,…)

Dimensions horizontales (max.) 18 m x 18 m

Dimensions verticales (max.) 2,5 à 3,0 m

3.2.3 Fonctionnement des éoliennes

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé. L’éolienne commence à
produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 3 à 4 m/s (11 à
14 km/h). En-dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan
économique et le rotor est maintenu à l’arrêt.

En régime de production, les conditions de vents sont relevées en permanence et la vitesse de rotation,
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est alors
comprise entre 5 et 20 tours par minute. Le régime de rotation et la puissance produite augmentent avec
la vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une vitesse de vent de
l’ordre de 11 à 13 m/s (40 à 47 km/h). Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse de rotation et la
puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce au réglage de l'angle des pales qui limite
la prise au vent.
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Lorsque le vent devient trop important (moyenne 10 minutes supérieure à 25 m/s ou pointes supérieures à
34 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à maintenir une rotation lente
et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne du vent sur une période consécutive de 10
minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (25 m/s), l'éolienne est redémarrée.

3.2.4 Balisage

En Belgique, la circulaire ministérielle GDF-03 définit les prescriptions en matière de balisage des éoliennes
sur le territoire belge. En raison de la situation du parc hors d’une zone de contraintes (zone E), aucun
balisage de jour ou de nuit ne sera requis par les administrations compétentes si la hauteur totale des
éoliennes ne dépasse pas les 150 mètres.

3.2.5 Aires de montage (aire de grutage)

Une surface empierrée d’environ 10 ares (20 m x 50 m) est aménagée au pied de chaque éolienne pour
offrir aux grues une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol agricole en place est
remplacé sur une profondeur d’environ 30 cm par un empierrement 0/32 mm posé sur un géotextile. Les
aires de grutage seront laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les
opérations de maintenance.

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et accès

3.2.6 Chemins d’accès

L’accès au site éolien se fera au départ de la RN53 et la RN593 jusqu’à l’entité de Salles. Le charroi
empruntera ensuite la rue de l’Etang afin d’éviter la traversée de Macon et de rejoindre le site. Au niveau
du site, le projet nécessite :

 Le renforcement et l’élargissement à 4 m de 825 m de voiries existantes sur le site éolien

 L’aménagement d’aires de manœuvre temporaires au niveau des différents carrefours

 La construction de 875 m de nouveaux chemins d’accès sur domaine public

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et accès

Figure 1 : Coupe de principe pour un nouveau chemin d’accès empierré (source : Enercon,
documentation technique E-82, 2007).
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3.2.7 Raccordements électriques

Le courant électrique moyenne tension (15 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles
électriques souterrains jusqu’à la sous-station qui sera implantée dans une prairie le long du chemin
d’accès à l’éolienne 3.

Le câblage sera placé dans l’emprise ou dans les accotements des voiries existantes et des nouveaux
chemins d’accès à créer sur domaine privé. Ces câbles sont placés dans des tranchées de 0,40 à 0,80 m de
largeur4 et de maximum 1 m de profondeur.

Figure 2 : Tranchées classiques en voirie et en accotements (source : ELIA, CSD).

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et accès

3.2.8 Accès chantier et acheminements des équipements jusqu’au chantier5

En raison de dimensions importantes, le transport des éléments des éoliennes (sections de la tour, nacelle
avec génératrice, pales, anneaux de fondation) nécessite des convois routiers exceptionnels, soit des
camions d'environ 50 m de long et 4 m de large.

Figure 3 : Gabarit du convoi exceptionnel pour le transport des sections du mât (source : Technical
Documentation GE 2.5/100, GE Energy, 2005).

4 La largeur de la tranchée dépendra du nombre de câbles à placer par section de voirie.
5 Cet aspect est traité plus en détail au chapitre 4.8 Infrastructures et équipements publics

5,0 à 5,5 m

3,5 m

4,6 à 5,0 m
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Les itinéraires d’accès présumés au chantier éolien et qui seront empruntés par le charroi exceptionnel
sont repris à la carte n°3b :

 Voir CARTE n°3b : Accès

3.3 GISEMENT ÉOLIEN DU SITE ET PRODUCTION ÉLECTRIQUE ATTENDUE

Les estimations de production électrique du projet de Momignies ont été calculées par le bureau d’étude
3 E. Pour estimer le productible éolien, il est nécessaire de connaître le régime local du vent que l’on
combine ensuite avec la courbe de puissance correspondante de l’éolienne pour finalement obtenir la
production.

A partir de ces données de vent mesurés à Ohain (tour de télécommunications situé à 4,9 km), une
modélisation effectuée avec le logiciel WAsP (logiciel standard utilisé en Europe) a permis de reconstruire
le régime de vent à l’emplacement et à la hauteur des futures éoliennes. Dans le cas présent, des
éoliennes du type Enercon E82 et Nordex N90 ont été considérés.

Tableau 4 : Prévisions de production pour le parc éolien de Momignies

Caractéristiques Enercon

E-82

Nordex

N90 2500 LS

Hauteur nacelle 108 105

Diamètre rotor 82 m 90 m

Puissance nominale 2 MW 2.5 MW

Production annuelle brute (6 éoliennes) 44.396 MWh/an 47.073 MWh/an

Effet de parc 5,8 % 5,8 %

Incapacité et perte électrique 5,0 % 5,0 %

Production sans bridage acoustique

Production annuelle nette (6 éoliennes) (P50) * 39 616 MWh/an 41 989 MWh/an

Heures équivalentes pleine puissance 3 301 h 2 799 h

Facteur de capacité 37,7 % 32,0 %

* (P50) : productible dépassé 1 année sur 2.

La production électrique nette attendue pour les 6 éoliennes couvrira les besoins en énergie
électrique d’environ 10 800 ménages6 sur base d’une production nette attendue d’environ
40 000 MWh/an.

Les calculs de production mettent en évidence une différence de productible d’environ 6 % entre une
éolienne de 2 MW (E-82) et une éolienne de 2,5 MW (N90).

Au vu des estimations de production et des mesures de vent effectuées par le bureau 3E, il peut être mis
en évidence que le site d’implantation du projet dispose d’un très bon potentiel éolien. Les facteurs de
capacité obtenus pour les deux modèles sont en effet particulièrement élevés pour le territoire wallon.

3.4 DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION

La durée de vie d'une éolienne de génération actuelle est estimée à 20 ans. Le permis d’exploiter est
sollicité par le demandeur pour la durée maximale prévue par la règlementation, à savoir une durée de 20
ans.

6 Calcul basé sur une consommation moyenne annuelle de 3.700 kWh par ménage (moyenne wallonne).
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Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis d’environnement arrivera à expiration, le
propriétaire du parc aura l’obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau son
exploitation agricole.

Comme le permet la réglementation en vigueur, l’exploitant devra constituer une garantie bancaire de
90 000 EUR par éolienne en faveur de la Région wallonne de façon à garantir le démantèlement des
installations en cas de défaillance de l’exploitant.

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4.1 SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES

4.1.1 État initial

D’après la base de données OGEAD de la DGRNE, le projet ne se situe dans aucun périmètre de
concession de mines existante, déchue ou révoquée. Aucune déclaration d’ouverture de carrières
souterraines ni aucun indice de présence de telles carrières ne sont connus dans le périmètre concerné par
le projet. Il n’existerait pas non plus de gîtes de minerai de fer connus et exploités dans cette zone.

Une carrière se trouve à 850 m au nord ouest du site, sur le territoire français (carrière CCM de Wallers-
en-Fagne).

Les formations géologiques du socle présentes au droit du périmètre d’étude immédiat sont calcaires et
par conséquent susceptibles de présenter des phénomènes karstiques. En effet, un phénomène est
recensé dans la base de données de la Région wallonne, autour du site du projet à 850 m à l’ouest de ce
dernier. Il s’agit de la Source de Bourges qui possède un vaste bassin d’alimentation sur le plateau. On
suppose qu’elle est en relation avec la nappe car elle est active même en période sèche. Cette résurgence
est exploitée par la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.). Une attention toute particulière devra être
apportée à ce point.

Le demandeur n’a pas encore procédé à des essais de sol sur le site à ce stade du projet, permettant
d’appréhender les caractéristiques géotechniques au niveau des ouvrages projetés.

Sur base des informations disponibles (cartes géologiques, bases de données), des fouilles à quelques
mètres de profondeur pourraient intercepter des niveaux de craie à silex et rendre l’excavation plus ardue.

Les essais de pénétration donneront à ce sujet une information importante, qui pourrait être utilement
complétés par quelques fouilles à la pelle rétro pour préciser les caractéristiques du sol et les éventuelles
difficultés d’excavation. Concernant la stabilité des parois de fouilles, il sera très important de préciser le
niveau de la nappe et ses éventuelles variations.

4.1.2 Incidences en phase de réalisation

4.1.2.1 Stabilité des constructions

Sur base des informations disponibles à ce stade, il semblerait que les éoliennes seront fondées sur un
substrat crayeux situé à faible profondeur. La campagne de reconnaissances géotechniques fournira les
précisions nécessaires quant au type de fondations nécessaires et au recours éventuel à des fondations
profondes par colonnes ballastées. De manière générale, le cahier des charges prévoit au minimum trois
essais au pénétromètre statique (essais CPT pour Cone Penetration Test) et deux forages de
reconnaissance au droit de chaque future fondation.
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4.1.2.2 Erosion et compaction du sol

Le risque d’érosion des sols lié aux terres momentanément dénudées est peu significatif en raison des
superficies limitées et du fait que les travaux ont lieu dans un terrain relativement plat.

Concernant la compaction du sol, celle-ci peut être limitée en dehors des aires de montage en évitant que
les engins de chantier quittent les aires de travail prévues.

4.1.2.3 Mouvements de terre

Environ 60 % des terres de déblai pourront donc être réutilisés sur le chantier (recouvrement des
fondations, comblement des tranchées) ou être étalés sur les terrains agricoles proches. Le surplus, soit
environ 5 400 m3, devra être valorisé dans des travaux de remblayage sur d’autres chantiers dûment
autorisés au moment de la réalisation des travaux, dans le respect des dispositions de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. L’évacuation de ces
terres du chantier nécessite environ 220 camions d’une capacité de 25 m3. Pour limiter les distances de
transport, il appartiendra à l’entrepreneur mandaté par le demandeur de trouver des exutoires appropriés
proches du chantier. Le remblayage de dépressions naturelles et de zones humides est bien évidemment à
éviter.

Tableau 5 : Quantités de déblais générées par le chantier et filières de valorisation (volumes foisonnés).

Origine des terres de déblai
Volume

approximatif
Filières de valorisation

Décapage aires de montage et
emprises fondations

2 520 m3 Recouvrement des fondations : 720 m3

Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max.
10 à 20 cm) : 1 800 m3

Fouilles de fondation 6 900m3 Recouvrement de la fondation : 3 000 m3

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 3 900 m3

Chemins d’accès à créer 1 050 m3 Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max.
10 à 20 cm) : 1 050 m3

Chemins d’accès à élargir 600 m3 Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 600 m3

Tranchées pour câblage 2 600 m3 Comblement des tranchées : 1 700 m3

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 900 m3

Figure 4 : Décapage du sol en vue de la création d’un nouveau chemin d’accès et stockage des terres
arables en andains (photos : CSD, parc éolien de Cerfontaine, 2008).

4.1.2.4 Risques de pollution du sol et des eaux souterraines

En phase de chantier, les risques de pollution du sol et des eaux souterraines sont liés à une éventuelle
fuite du circuit hydraulique d’un engin de chantier ou le renversement d’hydrocarbures lors du
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ravitaillement d’une machine. Ces risques sont jugés limités et comparables à d’autres chantiers de
construction dans la mesure où les quantités de liquides potentiellement polluants présents sur le chantier
seront faibles et que les précautions seront prises pour éviter tout écoulement accidentel. La détention de
kits anti-pollution sur le chantier permettra de garantir une récupération rapide en cas d’épanchement
accidentel de liquides.

Concernant les eaux souterraines, il convient de remarquer que plusieurs captages d’eau de distribution
sont présents dans les environs. Les éoliennes 1, 4 et 5 se trouvent dans la zone de prévention éloignée IIb
du Moulin de Bourges. L’éolienne 1 se trouve à 50 m à l’est de la zone de prévention rapprochée IIa du
Moulin de Bourges. Pour cette raison, il convient d’éviter le stockage de quantités importantes
d’hydrocarbures en récipients mobiles (> 500 l) et d’autres liquides potentiellement polluants au pied de
ces éoliennes.

Aucune incidence sur le niveau de la nappe n’est à prévoir, excepté si un rabattement local par pompage
pendant la durée des travaux devait être nécessaire au droit des excavations.

4.1.3 Incidences en phase d’exploitation

4.1.3.1 Erosion et compaction du sol

En phase d’exploitation, le projet n’implique pas de risque d’érosion des sols : la fondation en béton sera
recouverte de 50 cm de terre permettant le développement rapide du couvert végétal. Quant à l’aire de
montage, la présence d’une couche de graviers élimine les risques d’érosion. Au-delà de la superficie
d’environ 10 ares, l’occupation des sols par des cultures ou des prairies reste inchangée. La compaction du
sol se limite à l’emprise de la fondation et de l’aire de montage.

4.1.3.2 Emprises sur les terres agricoles

L’emprise du projet sur les sols se limite à l’aire de montage de 10 ares au pied de chaque éolienne, au
diamètre du mât (environ 30 m2) et à la surface occupée par les nouveaux chemins d’accès à créer. Le
projet implique ainsi une emprise de l’ordre de 1,01 ha sur des sols limoneux présentant une bonne valeur
agricole.

4.1.3.3 Risques de pollution du sol et des eaux souterraines

Les risques potentiels de contamination du sol et des eaux souterraines liés à la présence de lubrifiants et
d’huiles minérales dans la nacelle (systèmes hydrauliques de freinage, huiles de la boîte de vitesse) seront
limités en raison de l’existence dans la nacelle, d’un réseau de collecte des égouttures et d’une cuve de
rétention.

4.1.3.4 Modification du régime d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines

L’imperméabilisation du sol par le projet à l’échelle du site éolien sera non significative et n’engendrera de
modification notable du potentiel de réalimentation de l’aquifère. Si le recours à des fondations profondes
devait s’avérer nécessaire, il ne peut pas être exclu que les pieux atteindront localement le niveau de la
nappe. Un effet barrage impliquant une modification sensible du sens d’écoulement de la nappe logée
dans le massif schisteux-gréseux n’est cependant pas à craindre compte tenu de la nature et du nombre
limité des pieux. Par ailleurs, les fouilles nécessaires à la mise en place des éoliennes n’atteindront pas la
profondeur de 5 m qui nécessite de solliciter l’avis des exploitants des captages concernés par les zones de
prévention.
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4.1.4 Recommandations

Phase de réalisation

 Etalement local des terres présentant une bonne valeur agricole, sans modification du relief du sol.

 Valorisation des terres excédentaires selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14
juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Privilégier des exutoires proches pour limiter
les distances de transport et interdire tout remblaiement de zones humides.

 Interdiction de stockage d’hydrocarbures en récipients mobiles d’une contenance de plus de 500 litres
à proximité des éoliennes 1, 4 et 5.

 Disposer de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier.

Phase d’exploitation

 Respect des conditions sectorielles fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005
déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une
puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA.

4.2 EAUX DE SURFACE

4.2.1 Etat initial

Le site est implanté dans le bassin hydrographique de la Sambre. Cinq ruisseaux y coulent à proximité :

 le Morenrieu coule le long de la frontière entre la France et la Belgique

 le ruisseau des Gôcheries prend sa source dans le bois des Hayettes et est un affluent du premier

 l’Helpe passe au Nord du site par la ville de Macon

 le ruisseau de Baives et le ruisseau de Fond de Han sont des affluents de celle-ci

Les eaux de ces ruisseaux rejoignent la Grande Helpe en France, affluent de la Sambre.

 ►Voir CARTE n°6 : Milieux biologiques

4.2.2 Incidences en phase de réalisation

Le chantier de construction n’implique pas de consommation d’eau ou de rejets vers une eau de surface
et aucun lessivage de terres vers ces ruisseaux n’est à prévoir.

L’accès au chantier nécessite par contre la création d’un chemin d’accès pour l’éolienne 4 qui longe le
ruisseau des Gôcheries. Afin de ne pas nuire à la qualité du ruisseau et de ses berges, le chemin d’accès
devra être aménagé à une distance de minimum 4 mètres des berges du ruisseau.

Au doit de la ferme de Gôcherie, une distance de 4 mètres ne pourra pas être respectée et il faudra
prévoir de placer des buses sur une vingtaine de mètres pour protéger le ruisseau des mouvements des
engins de chantier. Ce dispositif sera enlevé une fois les travaux terminés et les berges devront être
remises en leur état initial. Cette recommandation est identique à celle présente pour le milieu biologique.

Enfin, toute manipulation d’hydrocarbures ou autres liquides liés aux engins de chantier devra se faire à
plus de 25 mètres du lit du cours d’eau. Les eaux usées sanitaires générées sur le chantier (environ 10
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travailleurs) seront traitées via des installations sanitaires temporaires spécifiques et vidangées
régulièrement.

4.2.3 Incidences en phase d’exploitation

La phase d’exploitation ne génère pas d’incidences en raison de l’absence d’utilisation d’eau et de rejets
d’eaux usées (industrielles, de refroidissement et sanitaires).

L’imperméabilisation du sol par le projet se limite à l’emprise de la tour des éoliennes et des aires de
montage. Cette imperméabilisation est négligeable à l’échelle du site et n’implique pas d’augmentation
notable du ruissellement de surface, d’autant plus que les aires de montage seront réalisées en matériaux
semi-perméables (empierrement).

4.2.4 Recommandations

 Aménager le chemin d’accès à l’éolienne 4 à minimum 4 mètres des berges du ruisseau des
Gôcheries, excepté au droit de la ferme de Gôcherie où un système de buses devra être
temporairement mis en place.

 Remettre les berges et les abords du ruisseau en l’état initial une fois les travaux terminés.

 Respecter une distance de garde de 25 mètres lors de toute manipulation d’hydrocarbures ou autres
liquides liés aux engins de chantier.

4.3 AIR

4.3.1 Etat initial

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche du site éolien se situe à Mons. En raison de son
éloignement, elle ne peut fournir des données effectives pour le site de Momignies. Il n’est pas nécessaire
de procéder à des analyses de la qualité de l’air dans le cadre d’un projet n’impliquant pas de rejets
atmosphériques.

4.3.2 Incidences en phase de construction et d’exploitation

En phase de construction, les travaux impliquent des rejets de gaz d’échappement par les engins et des
envols de poussières. Les quantités émises sont cependant faibles et ne génèrent pas de nuisances
particulières. Il conviendra cependant de veiller à l’état de propreté des voiries d’accès au chantier de
façon à limiter l’envol de poussières lors du passage du charroi dans les zones habitées notamment au
niveau du chemin de l’Arbre. En phase d’exploitation, un parc éolien ne génère aucun rejet
atmosphérique direct, ni d’odeurs.

Le brassage de l’air par les pales en mouvement induit en outre une diminution de la vitesse moyenne du
vent et une augmentation du niveau de turbulences à l’arrière du rotor qui diminue de 80 % à plus de 1
km.



Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Momignies

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. Résumé non technique
N/réf. NA00016

Résumé non technique – 14 -08-2009 17

Figure 5 : Vortex (à gauche) et profil de turbulences en aval du rotor (sources : J. Vermeera et al, Wind
turbine wake aerodynamics, 2003 & Bundesverband Windenergie e.V., 2009).

4.3.3 Recommandations

 Nettoyer régulièrement les accès de chantier notamment au niveau du chemin de l’Arbre

4.4 ENERGIE ET CLIMAT

4.4.1 Etat initial

Les données utilisées pour la description des conditions météorologiques locales proviennent de la station
IRM de Chimay pouvant être considérée comme représentatives des conditions climatiques rencontrées au
niveau du site éolien. Elle est située à une dizaine de kilomètres à l’est du site éolien.

Pour évaluer le régime des vents et donc le potentiel éolien au niveau du site d’étude, Windvision a chargé
le bureau 3E de procéder à des mesures de vent à 4,9 km du site du projet de Momignies. Pour ce faire,
3E a installé dans la période du 19/12/2005 au 13/01/2008 deux anémomètres sur la tour de
télécommunications TDF d’Ohain, à une hauteur de 99 et 100 mètres.

Figure 6 : Anémomètres disposés par 3E au sommet de l’antenne TDF d’Ohain (source : bureau 3E,
août 2009).
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Selon les résultats de cette campagne de mesurage, la vitesse moyenne du vent (moyenne sur 2 ans) est
de 7,1 m/s à 100 m du sol (hauteur du moyeu d’une éolienne), ce qui témoigne d’un gisement éolien
particulièrement élevé comparé à la majorité du territoire wallon.

Concernant la direction des vents, les roses de vent du bureau 3E indiquent une prédominance des vents
de direction Sud-ouest. Les vents dominants en provenance du secteur Sud-ouest sont caractéristiques de
la région. Les vents issus de ce secteur représentent près de 60 % du temps.

4.4.2 Contexte général en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Leurs effets devenant perceptibles pour une proportion croissante de l’humanité, les changements
climatiques dus aux émissions massives de gaz à effet de serre (GES) sont devenus une préoccupation
centrale en matière d’environnement. Phénomène mondial, les changements climatiques auront des
conséquences majeures sur les écosystèmes et la biodiversité, l’accès à l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et
les zones habitables, l’économie, et bien d’autres activités humaines.

Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en équivalents de CO2 (éq-CO2), le
dioxyde de carbone constituant le principal facteur du réchauffement climatique d’ordre anthropique.

Si la contribution des émissions wallonnes à l’échelle planétaire est limitée, force est de constater que les
émissions d’un habitant wallon sont avec 15 tonnes éq-CO2/hab.an supérieures à la moyenne européenne
(9 tonnes éq-CO2/hab.an), voir très nettement supérieures à la moyenne mondiale (5,2 tonnes éq-
CO2/hab.an) (source : SPW-DGTRE, Plan wallon pour maîtriser l’Energie).

La Belgique et la Région wallonne se sont engagées à réduire leurs émissions de GES à relativement court
terme pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Figure 7 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Belgique et en Région wallonne par
rapport l’objectif de réduction de Kyoto (source : SPW, Cellule Air).

En 2007, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale wallonne (144 TWh)
a atteint 5,1 %. Depuis l’établissement de chiffres ‘officiels’, c’est principalement la filière éolienne qui a
connue une croissance significative. Fin 2008, 115 éoliennes étaient en fonctionnement en Wallonie,
représentant une puissance installée de 202 MW et une production annuelle de 450 GWh.

Concernant la filière éolienne, l’objectif pour l’on-shore est fixé à 2 250 GWh. Considérant que les parcs
en fonctionnement, en construction et autorisés fin 2008 fourniront environ 950 GWh, cela représente
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une production supplémentaire de l’ordre de 1 300 GWh, soit l’équivalent de 260 éoliennes d’une
puissance de 2 à 3 MW7 encore à autoriser et à construire d’ici 2020.

4.4.3 Incidences en phase de construction

La phase de chantier n’implique aucun effet notable sur le climat. La consommation d’énergies se limite
au fonctionnement des engins de chantier.

4.4.4 Incidences en phase d’exploitation

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), sa
construction et son démantèlement en fin de vie sont responsables d’émissions limitées. Lorsqu’on prend
en compte le cycle de vie global d’une installation, y compris l’acheminement des matériaux de
construction, le chantier (et les engins de chantier), l’entretien, l’acheminement des matières premières et
le démantèlement, une éolienne on-shore génère ainsi de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité
produite.

Par rapport à une production d’électricité équivalente dans la centrale TGV de référence, émettant
456 éq-CO2 par kWh, le projet permettra donc d’éviter annuellement le rejet de 17 280 t-CO2/an.

Ces chiffres peuvent paraître faibles, mais ne sont pas négligeables. En effet, les 17 280 t éq-CO2 évités
par la production d’électricité par le projet compensent les émissions de gaz à effet de serre produites
chaque année par 2 810 logements8 ou encore par 7 580 véhicules9.

Le projet s’inscrit ainsi dans les objectifs fixés par le Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie en Wallonie
à l’horizon 2020.

4.4.5 Recommandations

Néant.

4.5 MILIEU BIOLOGIQUE

4.5.1 Etat initial

Le périmètre d’étude se situe entre Momignies et Macon, dans la dépression Fagne – Famenne. Cet
ensemble présente un paysage de prairies sur un relief calme parsemé de quelques tiennes boisés, souvent
entrecoupé d’un bocage bien développé. Le territoire est formé des replats et collines de la Calestienne
d’altitude supérieur à 250 m et le pied de talus ardennais. Cette zone fait la transition entre le paysage de
dépression de la Famenne et du plateau ardennais.

Globalement, le réseau Natura 2000 est bien développé dans cette région (11 sites Natura 2000 sont
répertoriés dans un rayon de 10 km, dont le plus proche se situe à 0,5 km de l’éolienne n° 2). Par contre,
le nombre de sites naturels bénéficiant d’une protection ou du moins d’une reconnaissance sont très peu

7 Sur un site on-shore wallon ‘moyen’, caractérisé par une vitesse de vent moyenne de 6,4 m/s, la production annuelle peut être

estimée entre 4,5 GWh pour une éolienne de 2 MW et 5,6 GWh pour une éolienne de 3 MW. L’hypothèse considérée ici est de
5,0 GWh.

8 Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000)
9 Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit

152,5 g-CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie)
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nombreux (une réserve naturelle volontaire en France, à 1,2 km de l’éolienne n°3 et un Site de Grand
Intérêt Biologique à 4,7 km du projet). Soulignons cependant l’existence de plusieurs ZNIEFF du côté
français.

Les habitats du périmètre d’étude sont largement dominés par les cultures (59%) et les prairies améliorées
(36%). Le réseau écologique local est bien développé, il est composé d’un réseau de haies dense,
constitué de haies vives, taillées haute ou taillées basse et d’alignements d’arbres qui assurent la
connectivité entre les habitats. La partie sud du périmètre présente un ensemble de prairies bocagères
alors que la partie Nord-est, sur le petit plateau, est de nature plutôt agricole.

En ce qui concerne l’avifaune, des relevés ornithologiques ont été réalisés spécifiquement dans le cadre du
projet éolien depuis l’automne 2005 à l’été 2009 par l’association Aubépine, le bureau Cyaniris
Consulting et CSD Ingénieurs Conseils.

Afin de qualifier le passage migratoire au niveau du site, une comparaison d’effectif a été réalisée avec
deux autres postes de suivi régulièrement tenu par des ornithologues confirmés pour 5 espèces phares: le
Pinson des arbres, le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, le Grand cormoran et le Vanneau huppé. En
effet, il s’agit d’espèces communes, qui sont susceptibles d’être observées en passage sur tout le territoire
belge.

Les comptages indiquent des passages relativement importants au niveau de l’aire d’étude, qui peuvent
être expliqués par la position géographique et la topographie des lieux au niveau du projet. Par exemple,
sur 5 espèces utilisées dans l’analyse, le passage de 3 espèces est plus important à Momignies qu’ailleurs
(Grand cormoran, Vanneau huppé, Pigeon ramier).
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Figure 8 : Comparaison du passage sur le site de Momignies, de Honay et de Flémalle (totaux pour les
jours de suivis).

Les espèces comptabilisées les plus abondantes étaient le Pigeon ramier (Columba palumbus) et l’Alouette
des champs (Alauda arvensis).

Les relevés ont permis d’identifier un passage migratoire important, qui s’explique par la topographie
régionale : la dépression de Famenne est considérée comme une des voies principales de migration en
Wallonie en raison de son altitude peu élevée et de son orientation générale nord-est - sud-ouest, entre le
massif ardennais et le Condroz (Aves, 2002). Dans sa partie sud, la dépression famennienne s'oriente vers
l'ouest (dépression de la Fagne, à l'ouest de la Meuse), et les oiseaux sont obligés de franchir la
Calestienne et le talus ardennais pour continuer vers le sud. Si ces passages sont prépondérants à l’est de
la Meuse (région de Wellin, Beauraing), ils sont encore importants dans la région de Couvin et Chimay.
Dans cette région, les oiseaux profitent des ouvertures entre les massifs forestiers, des dépressions et des
vallées pour reprendre leur orientation première.
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En hiver, le site est fréquenté par des groupes en halte ou survolé par certaines espèces relativement
communes.

En période de nidification, 54 espèces ont été détectées dans le périmètre d’étude, parmi lesquelles
certaines sont des espèces de haute valeur patrimoniale, comme la Pie-grièche écorcheur qui est
susceptible de fréquenter les haies du périmètre, la Cigogne noire qui niche dans le massif forestier de
Chimay, au sud du projet, ou le Grand-duc d’Europe, qui niche dans la carrière en activité de Wallers. Une
étude de l’exploitation du milieu par le Grand-duc d’Europe a d’ailleurs été programmée dans le cadre du
projet de Momignies en collaboration avec Mr Vangeluwe de l’Institut Royal de Sciences Naturelles de
Belgique, mais malheureusement, le couple de la carrière de Wallers n’a pas réussi sa nidification cette
année (2009), et le programme n’a pas pu être mené à bien.

D’autre part, soulignons que le projet se situe dans une des zones d’exclusion à l’éolien définie par Aves-
Natagora (Natagora 2008), dans la zone14 ‘Crêtes du talus ardennais’.

Un grand nombre d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont signalée dans les sites Natura 2000
des alentours, parmi celle-ci, 15 espèces sont susceptibles de fréquenter les habitats du périmètre d’étude
de façon ponctuelle, et deux espèces ont été observées sur le site par l’auteur d’étude, à savoir la Pie-
grièche écorcheur et la Cigogne noire.

Du point de vue de la chiroptérofuane, soulignons la présenc à 1,2 km de l’éolienne n°3 du ‘Four à chaux
de Baives’, un site abritant jadis plusieurs groupes de chauves-souris en hivernage. Il s’agit d’un site
important pour la région, mais malheureusement de moins en moins fréquenté par les chauves-souris
suite à la réalisation de travaux de restauration.

Les relevés chiroptérologiques ont permis d’identifier 3 espèces au sein du périmètre d’étude, la Pipistrelle
commune, le Sérotine commune, des espèces communes et un Vespertilion dont l’espèce n’a pu être
déterminée. Par contre, des relevés réalisés par ‘Aubépine (une association française de naturaliste qui a
activement participée à la réalisation du travail de terrain) ont permis de détecter deux autres espèces, le
Vespertilion de Daubenton et la Noctule commune. D’après les informations disponibles dans les
différents atlas, la région est attractive pour les chauves-souris.

Soulignons néanmoins que le projet ne se situe pas dans une zone d’exclusion à l’éolien définie par
Plecotus-Natagora en raison des chiroptères.

4.5.2 Incidences en phase de construction

Les incidences identifiées lors de la construction des éoliennes concernent le tracé de raccordement et
l’élargissement des chemins d’accès.

4.5.2.1 Chemins d’accès

Dans son ensemble, l’aménagement des voiries d’accès aux aires de montage n’aura pas d’impact
important sur le milieu biologique, mais nécessitera la destruction de 560 mètres d’éléments linéaires du
réseau écologique. Ces éléments devront être reconstitués au triple de leur longueur conformément aux
prérogatives du DNF.

Le chemin d’accès vers l’éolienne 4 longera le ruisseau de Gocheries sur approximativement 350 mètres.
Ce nouveau chemin à créer devra se situer à plus de 4 m de la berge du cours d’eau afin de garantir le
maintien de l’intégrité de celui-ci. Si lors de la phase de chantier des camions venaient à se croiser sur
cette voirie, il conviendra aux chauffeurs de déborder du chemin du côté opposé à la berge afin de limiter
le risque de porter atteinte au ruisseau en déstabilisant ses berges.
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4.5.2.2 Raccordement

La pose des câbles de raccordement électrique entre les éoliennes et jusqu’aux lignes haute tension ne
devrait pas engendrer de destructions supplémentaires que celles prévues pour la création des chemins
d’accès aux différentes éoliennes.

4.5.2.3 Conclusion

Durant sa phase de construction, le tracé des chemins d’accès interfère peu avec le réseau écologique
local, les risques de destruction directe de site de nidification sont très faibles.

Aucun autre habitat (mare, zone humide, bosquet, etc.) n’est menacé par la réalisation des travaux.

Afin d’éviter de déranger des couples d’oiseaux en cours de nidification, toutes les opérations de
destruction des éléments de maillage écologique devront être réalisées en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune, c’est-à-dire que cette partie des travaux devra être réalisée entre octobre et
mars.

4.5.3 Incidences en phase d’exploitation

4.5.3.1 Avifaune

Les impacts du projet en phase d’exploitation sur les espèces identifiées comme les Colombidés (pigeons
et tourterelles), les Motacillidés (pipits et bergeronnettes), les Paridés (mésanges), les Turdidés (merles et
grives), les Sylvidés (fauvettes et pouillots), les Corvidés (corneille, geai et pie), les Fringillidés (pinsons,
linotte et bouvreuil) et les Emberizidés (bruants) seront négligeables. L’impact du projet sur la nidification
des oiseaux sera finalement relativement limité pour la plupart des espèces.

Soulignons cependant la présence à proximité de deux espèces d’intérêt communautaire, le Grand-duc
d’Europe et la Cigogne noire. L’impact sur La Cigogne noire est jugée faible en termes de collision et peu
important en termes d’effarouchement. En ce qui concerne le Grand-duc d’Europe, compte tenu du
risque faible d’interaction mais de la haute valeur patrimoniale de l’espèce, l’impact sur celui-ci est jugé
peu important en termes de risque de collision et nul en termes de risque de désertion consécutivement à
l’érection des turbines.

Du point de vue de l’impact sur la migration, le projet s’intègre sur un plateau agricole dans un paysage
composé d’une succession de plateaux entrecoupés de zones urbanisées et bordés de grands massifs
forestiers. Ces plateaux sont des endroits propices aux haltes pour les oiseaux migrateurs des zones
ouvertes, comme les limicoles, le Pigeon ramier, etc. Le bocage de l’Avesnois est une zone de halte pour
les petits passereaux, notamment les espèces en migration rampante. Le projet éolien aura un impact
faible de dissuasion pour les groupes à la recherche d’une zone de halte. Dans ce type de configuration,
les oiseaux migrateurs de passage qui se déplacent à altitude faible contournent généralement les zones
boisées. Lors des relevés automnaux, un passage important a été mis en évidence dans le couloir formé
entre le bois des Hayettes et le bois des Avesnolles. Les oiseaux suivent le plateau agricole de Saint-Remy –
Macon afin d’éviter le survol des massifs forestier. La localisation du projet au sein de cet axe de
déplacement saisonnier est de nature à perturber le passage migratoire et de dévier certains groupes.
Cependant, le parc se situe au centre du plateau, sa position ne coupera pas le passage mais le déviera
localement. Le projet aura pour impact d’effaroucher certaines espèces et groupes, qui seront poussés à
contourner le projet. À terme, le projet exposera un nombre important d’oiseaux et d’espèces différentes
à un risque de collision faible. La topographie n’est pas contraignante au niveau du périmètre d’étude, et
la réalisation du projet ne coupera pas la voie de déplacement.
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4.5.3.2 Chiroptères

Les relevés de terrain ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de chauves-souris, parmi
lesquelles la Pipistrelle commune, et la Noctule commune sont les espèces sensibles à l’éolien. Un impact
en termes de mortalité est attendu consécutivement à la réalisation du projet, mais celui-ci ne sera pas de
nature à déstabiliser les populations locales. Le Grand Murin (espèce Natura 2000) a été signalé dans le
four à chaux de Baives. Cette espèce n’est pas particulièrement sensible à l’éolien, mais peut parcourir de
grandes distances en plain ciel. La probabilité reste néanmoins fiable de voir un Grand murin au-dessus du
projet en raison du nombre d‘habitats potentiellement disponibles pour l’espèce dans les environs. D’autre
part, afin de limiter le risque de mortalité, l’auteur d’étude préconise la mise en place d’un système d’arrêt
des éoliennes lors des nuits à risque.

4.5.3.3 Conclusion

En phase d’exploitation, les impacts attendus du projet concerne l’avifaune migratrice, qui sera exposée à
un risque de collision faible, mais qui concernera un grand nombre d’espèces et d’individus. En ce qui
concerne l’avifaune nicheuse, un faible risque de modification du motif d’exploitation de la Cigogne noire
existe, mais sans risque de collision. Le risque d’augmentation de la mortalité pour le Grand-duc d’Europe
consécutivement à la réalisation du projet est jugé faible. En ce qui concerne les chauves-souris, le risque
d’augmentation de la mortalité concerne la Pipistrelle commune (une espèce très commune) et la Noctule
commune. Des mécanismes d’atténuation des impacts sont proposés ci-dessous par l’auteur d’étude.

4.5.4 Recommandations

4.5.4.1 Recommandation en phase de chantier

Destruction des éléments du maillage écologique en dehors de la période de végétation (fin
février – fin octobre)

L’abattage et l’arrachage des haies et autres éléments du maillage écologique devront être réalisés en
hiver, après la chute des feuilles, mais avant les premières montées de sève, à la fin-février, avant que ces
éléments soient colonisés par la faune à la recherche de territoires de reproduction.

Réduction du risque de dissémination des plantes invasives par repérage et destruction des
plants existants.

Avant le début du chantier, au cours de la période de végétation entre mai et juillet, un repérage
systématique des plantes invasives présentes le long des accotements des chemins à élargir et des
tranchées pour la liaison électrique devra être réalisé, suivi de l’élimination de ces plantes avant et pendant
l’exécution du chantier, de façon à éviter leur dissémination dans l’environnement.

4.5.4.2 Mesures d’atténuation

Étude d’un système de coupure des éoliennes lors des nuits à risque pour les chiroptères

Actuellement, de nouveaux systèmes de coupure des éoliennes lors des nuits à risque pour les chiroptères
sont mis au point par différents constructeurs éoliens. Avec l’aide de naturalistes, les conditions
météorologiques locales les plus favorables aux chauves-souris sont déterminées, ainsi que les périodes de
migration. Lorsque les conditions sont réunies pour une ‘nuit à chauves-souris’, les turbines sont arrêtées
premièrement à partir du coucher du soleil jusqu’à 3 heures après le crépuscule et deuxièmement entre
l’aube et 2 heures avant. Cette technique permet de réduire de près de 75% la mortalité des chauves-
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souris tout en induisant des pertes de production minime. La mise en place d’un tel système se justifie
pleinement de par la présence toute proche notamment d’un gîte important pour les chauves-souris, à
savoir le four à chaux de Baives localisé à 1,2 km du projet.

Création de quatre zones de refuge pour la nidification de la Cigogne noire et l’installation de
gîtes d’été pour des chauves-souris forestières

Afin de compenser l’éventuel effet d’effarouchement qui a été identifié, le promoteur du projet devra
obtenir la maîtrise foncière de quatre zones forestières d’au moins un hectare par zone, à raison de deux
hectares dans le bois de Chimay en Belgique et de deux hectares en France dans le bois de l’étang de
Folie. Une fois acquises, ces zones seront laissées à l’abandon afin de permettre la croissance de vieux
arbres feuillus qui pourront accueillir la nidification de la Cigogne noire. De plus, le maintien d’arbres
morts sera également favorable à l’installation de gîtes d’été pour des espèces de Chauves-souris
forestières comme le Vespertilion de Bechtein. Cette mesure d’atténuation des impacts sur la Cigogne
boire a été déterminée et planifiée avec l’aimable collaboration de Mr Calberg, directeur de l’Aquascope
de Virelles.

Création de quatre mares forestières pour le nourrissage de la Cigogne noire et comme zone de
chasse pour les chauves-souris forestières

Le promoteur devra aménager quatre mares forestières en créant de petits barrages sur des ruisseaux
forestiers afin de créer des zones de nourrissage pour la Cigogne noire. De nuit, ces mares seront utilisées
comme terrain de chasse par les chauves-souris forestières. Cette mesure d’atténuation des impacts sur la
Cigogne boire et sur les chauves-souris forestières a été déterminée et planifiée avec l’aimable
collaboration de Mr Calberg, directeur de l’Aquascope de Virelles.

4.5.4.3 Mesures de compensation

Replantation des haies

Les haies qui auront été abattues lors de la phase de chantier devront être replantées au triple de la
longueur détruite comme le préconise le DNF. D’après les premières estimations, 560 mètres de haies vont
être arrachées, Pour ce faire, 1 700 mètres de haies vont donc devoir être replantées, à raison d’un tiers
dans le périmètre du projet et de deux tiers en dehors du périmètre de 500 mètres mais en deçà d’un
rayon de 5 km autour du projet.

4.5.4.4 Mesures de suivi des impacts

Mise en place d’un suivi ornithologique

Étant donné que le projet se situe dans une voie de migration préférentielle pour l’avifaune et qu’il vient
se rajouter à un parc existant déjà présent plus à l’est de Chimay (parc éolien de Baileux) dans le même
couloir, la situation exige la mise en place d’un suivi de l’impact d’un tel projet sur l’avifaune migratrice. Le
protocole de ce suivi est à déterminer avec le personnel de l’Aquascope de Virelles (un acteur
environnemental local incontournable) et avec l’aval du DNF.

Mise en place d’un suivi chiroptérologique

Le parc éolien projeté se trouve dans une zone riche pour la chiroptérofaune, pour laquelle il est
indispensable de réaliser un suivi de l’impact d’un tel projet, d’une part afin de vérifier l’efficacité du
système de coupure des éoliennes lors des nuits à risque, mais également pour disposer de données qui
pourront être précieuses dans l’évaluation des impacts de parcs éoliens,
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4.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE

4.6.1 Etat initial

4.6.1.1 Structure du paysage

Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux,
minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains, qui forment des ensembles ou des systèmes (ADEME, 2004).
Une structure paysagère est donc un ensemble d’éléments du paysage qui interagissent.

Tableau 6 : Structure paysagère de la zone d’implantation.

Caractéristiques Description succincte

Type de relief Localement, entre Macon et Momignies, le relief est légèrement plus accentué, en
effet, le ‘replat’ est creusé par deux vallées nord-sud passant à Macon (L’Helpe) et à
proximité des éoliennes en projet n°1 et 4 (ruisseau des Gocheries).

Vue du site depuis la rue Dupuis à Macon

Type de paysage et de vue Le paysage du site d’implantation des éoliennes est vallonné et varié : dominé par
des prairies et quelques champs cultivés, il est parsemé d’éléments ligneux
(nombreuses haies, arbres isolés, alignés ou en groupe).

Il est caractérisé par des vues généralement ouvertes. La vue est rapidement limitée
au sud-sud-est par des reliefs boisés mais elle est plus longue vers la France.

Vue du site depuis le sud-est (Haie de Macon)



Etude d’incidences sur l’environnement – Projet de parc éolien à Momignies

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. Résumé non technique
N/réf. NA00016

Résumé non technique – 14 -08-2009 26

Vue du site depuis le nord (Maison Rouge sur la D951 en France)

Elément linéaire perceptible Le réseau électrique est très présent : deux lignes de moyenne tension traversent le
site entre Macon et Momignies.

Présence de point d’appel Les clochers des églises de Macon et de Momignies, ainsi que le château d’eau des
Monts de Baives en France constituent des points de repères dans le paysage. Sur
le site même des pylônes de moyenne taille constituent également des points
d’appel.

Élément remarquable Pas d’élément remarquable au sein du périmètre d’étude immédiat.

Dégradation visuelle Les silos et hangars de la ferme de la Marlière, le garage à l’entrée de Momignies,
les pylônes des lignes électriques et la carrière de Wallers-Trélon constituent des
éléments de dégradation visuelle à proximité du site d’implantation du projet. Tous
ces éléments, à l’exception des lignes électriques, ne sont visibles qu’à leurs abords
immédiats.
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Cadre bâti Situé à proximité de la frontière française, le cadre bâti ceinturant le site se ponctue
en villages et hameaux au caractère champêtre et globalement préservé d’une
urbanisation nouvelle et intensive. Enfin, les habitations isolées et exploitations
agricoles ponctuent le paysage local.

4.6.2 Incidences en phase de construction

Durant le chantier, les incidences visuelles concernent essentiellement les deux grandes grues (de 500 et
800 t) ainsi que les éoliennes à différents stades de construction. A proximité immédiate du site, il y aura
également la présence des engins de chantier et des conteneurs temporaires de commodité.

Etant donné que les convois et engins de chantier ne passent pas à proximité de l’arbre remarquable situé
à Macon, aucune incidence sur ce dernier ne sera à déplorer.

4.6.3 Incidences en phase d’exploitation

4.6.3.1 Installations et aménagements annexes

En dehors des éoliennes proprement dites, les aménagements annexes peuvent induire une
transformation sensible du paysage local, il s’agit des terrassements, des aires de manutention, des
chemins d’accès, de la cabine électrique et du poste de transformation.

4.6.3.2 Balisage

L’analyse paysagère du parc éolien est basée sur l’hypothèse que les éoliennes ne seront pas balisées
(selon l’avis préalable remis par l’aviation civile (Belgocontrol) et militaire (Ministère de la Défense)).
L’absence de balisage de jour comme de nuit limite la visibilité des éoliennes. Du point de vue de
l’insertion paysagère du projet, il est positif que les pales et le mât ne soient pas munis d’un balisage
rouge.

4.6.3.3 Configuration

La configuration spatiale du parc éolien en deux lignes parallèles de trois éoliennes est relativement
cohérente avec les éléments composant le paysage local. Les éoliennes apparaissent plus fréquemment
sous forme de bouquet car la majorité des points de vue fréquentés (depuis Macon et Momignies) se
trouvent plus ou moins dans l’axe de ces lignes et impliquent donc des chevauchements. Par contre, les
points de vue situés au nord et au sud montrent une ligne d’éoliennes installées sur un replat très lisible
dans le paysage.

4.6.3.4 Visibilité et covisibilité

La visibilité depuis les éléments d’intérêt paysager est non problématique. De plus, le choix du site est
judicieux, car il ne présente pas d’attrait particulier : emplacement entre deux routes nationales, traversée
par deux lignes électriques et divers éléments de dégradation visuelle sont présents (la carrière de Wallers-
Trélon, les silos et hangars de ferme, le garage).

Côté belge, les incidences sur la plupart des villages sont limitées, à l’exception de l’entité Macon. En
effet, les éoliennes ne sont quasi pas perceptibles depuis notamment l’entité de Momignies.

La situation de Macon, dont une grande partie est inscrite en périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique (PICHE), qui détient le dernier tilleul étagé de la région et une esplanade classée entourée
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d’arbres (‘trieu’), est problématique. En effet, les éoliennes deviendront omniprésentes dans le cadre
paysager des habitants du village, elles affecteront l’entrée principale de Macon en entrant en
concurrence visuelle forte avec son clocher et elles seront partiellement visibles depuis les deux éléments
du patrimoine précités (tilleul et esplanade).

D’autre part, deux habitations isolées localisées sur la route N591 sont situées respectivement à 330 m et
380 m de l’éolienne la plus proche. Elles se trouvent donc à moins de 500 m, c’est-à-dire, dans le
périmètre où le contraste d’échelle est très élevé et où le confort visuel des habitants concernés n’est plus
garanti. Précisons que les vues privilégiées de ces habitations vers le sud sont préservées.

Côté français, les incidences paysagères seront limitées car les éoliennes ne seront pas visibles depuis les
villages. Seules quelques habitations dispersées de la campagne d’Ohain verront leur cadre paysager
modifié par l’implantation des éoliennes. Celles-ci présenteront une lisibilité aisée en une ligne plus ou
moins régulière.

Enfin, les éoliennes ne seront pratiquement pas visibles depuis la zone de protection française du
patrimoine paysager des Monts de Baives, étant donné que la plus grande partie se trouve en contrebas
dans la vallée, en arrière plan de la colline boisée et que ses points de vues remarquables sont orientés
vers le nord.

4.6.3.5 Covisibilité

Les situations de covisibilité avec le parc existant et les projet en cours de procédure en France et en
Belgique sont extrêmement variables.

Alors que les situations de covisibilité avec le parc existant de Chimay-Bailleux et son extension en projet
sont rares et privilégiées sur la route RN593 entre Salles et Chimay, les situations de covisibilité avec le
parc en projet de Chimay-Salles s’avèreront importantes et problématiques. En effet, l’implantation
conjointe de ces deux projets, en sus du parc existant de Chimay-Bailleux créera un effet de mitage du
paysage de grande valeur de la Calestienne.

Enfin, les situations de covisibilité avec le projet d’Ohain en France sont très nombreuses, au vu de la
proximité directe entre les deux clusters (environ 1,5 km). Précisons que les autorités françaises ont donné
un accord de principe sur la possibilité de réaliser ce projet transfrontalier en inscrivant une ZDE à la
frontière.

4.6.4 Recommandations

Néant.

4.7 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

4.7.1 Etat initial

4.7.1.1 Réseau routier et circulation

La partie du Hainaut dans laquelle se localise le site éolien est principalement accessible au départ de
Couvin-Chimay (Nationale 5), via la N593 puis la N591 qui traverse Macon. Il s’agit de nationales à 2x1
bande de circulation à l’exception de la Nationale 5, qui présente deux bandes dans chaque sens.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet
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En ce qui concerne le site éolien à proprement parler, il est traversé par deux voiries asphaltées. Il s’agit
respectivement du chemin de La Marlière qui rejoint le hameau du même nom et du chemin de l’Arbre
qui relie Macon à Momignies. D’autres chemins agricoles existent au droit du site.

4.7.1.2 Réseau électrique

La région de Momignies-Chimay n’est actuellement pas interconnectée avec le réseau électrique
desservant le reste de la Belgique, mais principalement alimentée par le réseau français qui alimente en 63
kV les postes de transformation de Momignies et de Chimay-Forges et Chimay-Baileux. Départ de ces
postes, les villages des alentours sont desservis par le réseau moyenne tension en 15 kV. A notre
connaissance, ces postes sont aujourd’hui saturés, notamment suite à la connexion du parc éolien existant
de Chimay au poste des Forges.

4.7.2 Incidences en phase de réalisation

La construction du parc générera un charroi très conséquent estimé à 1 200 camions. L’itinéraire d’accès
finalement retenu en provenance de la RN53 permet d’éviter la traversée des entités de Chimay et de
Macon et de limiter dès lors les incidences en termes de sécurité et circulation routière.

 Voir CARTE n°3b : Itinéraire du charroi

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et accès

Malgré le fait que le chantier générera un charroi très conséquent en volume, celui-ci ne devrait pas
provoquer de perturbation notable de la circulation. En effet, le charroi se répartit sur des plages horaires
étendues et le trafic en périphérie nord de Chimay est actuellement limité.

Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence de passage inhabituelle.
Un état des lieux contradictoires sera réalisé avant et après les travaux avec les gestionnaires des voiries
concernées, et notamment avec le Service travaux des communes de Momignies et de Chimay.

L’élargissement, le renforcement du réseau de voiries existant ne devront temporairement pas être coupés
sans autorisation préalable des agriculteurs concernés.

4.7.3 Incidences en phase d’exploitation

4.7.3.1 Risques de perturbation des systèmes de télécommunication

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques utiles
créées par des sources externes. Ces perturbations ont été identifiées et étudiées en Europe. Il semblerait
que les impacts liés aux éoliennes soient très rarement problématiques. Une étude réalisée par l’Agence
Nationale des Fréquences en France met en évidence pour toute l’Allemagne 28 plaintes, pour un parc
comptant plusieurs milliers d’éoliennes. Quelques cas de brouillage de la réception TV analogique ont
également été rapportés en France.

Dans le cas présent, l’IBPT, service public belge compétent en matière de radiodiffusion, ne signale aucun
risque d’interférence avec les services de radiodiffusion dans son avis préalable du 6 juillet 2004.
Windvision a également obtenu un avis préalable positif le 26 mars 2007 de Bouygues Telecom pour
d’éventuelles interférences avec leur réseau en France.

4.7.3.2 Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique.

Le réseau est géré par l’intercommunale AIESH et les postes de raccordement potentiel les plus proches
(Momignies, Forges et Baileux) ne disposent actuellement plus de capacités d’accueil suffisantes. Le
demandeur prévoit, dès lors, la construction d’un poste de transformation sur le site éolien (à proximité de
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l’éolienne 3) pour élever la tension de 15 à 63 kV, puis d’injecter l’électricité produite directement dans la
ligne aérienne 63 kV qui passe à cet endroit.

L’intercommunale AIESH a d’ores et déjà donné son accord préalable sur cette proposition de Windvision.
Les capacités disponibles sur les 2 lignes haute tension sont de 30 MW pour la ligne principale et de 25
MW pour la ligne de secours.

Cela nécessite d’enfouir un câble HT sur une distance de quelques dizaines de mètres pour atteindre le
portique le plus proche, ou le raccordement a la ligne aérienne s’effectuera. Un deuxième raccordement
sera réalisé sur la deuxième ligne aérienne qui traverse le site un peu plus au sud, ce qui nécessite la pose
d’un câble de raccordement souterrain le long de la route reliant Macon a Momignies. A nouveau, le
raccordement à la ligne aérienne sera réalisé au niveau d’un portique existant. Il s’agit d’un raccordement
de secours qui sera uniquement utilisé en cas de coupure de la ligne principale, par exemple lors de son
entretien annuel (+/-15 jours de mise hors tension par an).

4.7.3.3 Elargissement des chemins

La création de nouveaux chemins et l’élargissement de chemins existants est dans le cas présent très
limité. L’amélioration des chemins existants facilitera l’exploitation agricole et n’engendrera pas de risque
de passage plus fréquent par d’autres véhicules. En effet, le réaménagement des chemins concerne des
tronçons partiels n’assurant pas de liaisons entières entre deux voiries carrossables.

4.7.4 Recommandations

 Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et exceptionnel au début et
à la fin des travaux. Réparation des éventuels dégâts occasionnés aux frais du demandeur.

 Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier.

 Solliciter auprès du SPF Mobilité les autorisations nécessaires pour le passage des convois
exceptionnels.

4.8 ENVIRONNEMENT SONORE

4.8.1 Etat initial

La seule source de bruit à signaler actuellement au niveau du périmètre d’étude concerne l’existence de la
carrière de Wallers-Trélon, situé de l’autre côté de la frontière, sur le territoire français. Le bruit généré
par l’exploitation de la carrière est toutefois très peu audible au niveau des habitations les plus proches du
parc éolien.

Afin de caractériser l’environnement sonore actuel, une mesure de moyenne durée (60 minutes) a été
réalisée à côté de la ferme de Gôcherie, localisée chemin de l’Arbre.
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Figure 9 : Localisation du point de mesure des niveaux sonores en situation existante

La mesure ponctuelle réalisée la nuit met en évidence un niveau équivalent de l’ordre de respectivement
33 dB(A) et un niveau de bruit de fond (LA95) de l’ordre de 23 dB(A). Il s’agit de valeurs très basses qui
témoignent d’un environnement sonore très calme représentatif d’un milieu rural.

4.8.2 Incidences en phase de réalisation

Les effets d’un projet éolien sur l’ambiance sonore en phase de construction sont de deux types : le bruit
généré par les engins de chantier et le bruit généré par le charroi nécessaire à l’acheminement des
éoliennes sur le site.

Compte tenu de l’itinéraire retenu permettant d’éviter la traversée des entités de Chimay et de Macon, le
charroi va générer des nuisances au niveau de l’entité de Salles. Il en résultera des nuisances
conséquentes pour les habitations situées le long de cet itinéraire et en bordure de voiries en termes
d’émissions sonores et de vibrations.

4.8.3 Incidences en phase d’exploitation

4.8.3.1 Respects des normes en région wallonnes

Le bruit généré par une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. La
puissance acoustique émise peut fortement varier d’un modèle à l’autre. Cette puissance dépend
essentiellement des technologies utilisées et de la longueur des pales. Il n’existe pas de lien de
proportionnalité entre la puissance sonore d’une éolienne et sa puissance électrique.

Pour vérifier le respect des valeurs limites, 8 récepteurs sont considérés. Ces modélisations ont été
effectuées pour les deux types de machines considérées Enercon E-82 et Nordex N90 et dont les courbes
d’émission sont des courbes garanties par les constructeurs.

Le projet de parc éolien de Momignies entraînera un dépassement acoustique des valeurs guides au droit
de 2 récepteurs pour les modèles d’éolienne Enercon E82 et Nordex N90 2500LS.

Les constations suivantes peuvent être avancées :

 Dans le cas de l’implantation du modèle Enercon E82 mât de 108m, la turbine WT4 devra être bridée
de 2 dB(A) et de la turbine WT6 devra être bridée de 3 dB(A) aux vitesses de vent de 6 m/s, 7 m/s et 8
m/s pour le respect des normes en vigueur.
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 Dans le cas où le modèle Nordex N90 2500LS est installé, la turbine WT4 devra être bridée de 1 dB(A)
aux vitesses de vent inférieures à 5 m/s et la turbine WT6 devra être bridée de 3 dB(A) aux vitesses de
vents inférieures ou égale à 8m/s

En conclusion, il s’avère donc que les distances limitées par rapport aux premières habitations
(ferme Gôcherie à 330 m de la WT4 et La Briqueterie à 380 m de la WT6) nécessiteront
obligatoirement un bridage des éoliennes 4 et 6 quelque.

Les pertes de production y associées oscille entre 2,6% pour la N90 et 4,0% pour l’E-82. Au vu du haut
potentiel éolien du site de Momignies, les niveaux de production estimés en tenant compte du bridage
des deux éoliennes restent équivalents à ceux de bons sites éoliens de Wallonie.

Le bridage d’une éolienne est une opération relativement aisée à mettre en œuvre par une
programmation du logiciel d’exploitation. Il constitue en la réduction de la vitesse de rotation des pales en
fonction de différents critères (périodes de la journée, vitesse et direction du vent, etc.), d’où une
réduction des émissions sonores. La plupart des constructeurs propose aujourd’hui de manière standard la
possibilité de fonctionnement des éoliennes en ‘mode réduit’.

Le respect des valeurs limites pour des modèles d’une puissance unitaire supérieure à 2,5 MW n’a pas pu
être vérifié dans le cadre de la présente étude, le demandeur n’ayant pas communiqué à l’auteur d’étude
les données techniques et acoustiques suffisantes pour ce type de modèles. Sur base des informations à
notre disposition, des résultats des modélisations et au vu de la proximité de deux habitations isolées, il
s’avère que des modèles présentant un diamètre de pale de supérieur à 90 m et/ou une puissance unitaire
supérieure à 2,5 MW sont à déconseiller.

4.8.3.2 Emergence sonore

Outre le respect des valeurs limites, il y a également lieu de s’interroger sur l’émergence acoustique du
bruit éolien dans l’ambiance sonore existante, en particulier durant la nuit, période la plus calme.
Différentes études ont mis en évidence qu’une augmentation de l’ambiance sonore de 1 à 2 dB[A] n’est
pas perceptible par l’homme, de 3 à 4 dB[A] est faiblement perceptible, de 5 dB[A] ou plus est nettement
perceptible et de 10 dB[A] est perçu comme un doublement de l’ambiance sonore.

Une mesure a permis de mettre en évidence que les niveaux de bruit de fond durant la nuit sont très
calmes (quasi absence de vent) au niveau de ces habitations proches et ne dépassent pas les 25 dB(A).

Pour des vitesses de vent relativement faibles, l’émergence du bruit des éoliennes sera élevée au niveau de
quelques habitations isolées, et essentiellement au droit de la ferme de Gôcherie, de la maison de La
Briqueterie et de la ferme de la Marlière (à 580 m de WT1). L’opération de bridage des éoliennes 4 et 6
limitera partiellement les incidences liées à ce phénomène d’émergence.

Au vu des distances de garde élevées par rapport à Macon ou Momignies (plus de 840 m), les éoliennes
pourraient être perceptibles depuis les quartiers d’habitations, mais sans toutefois générer de gêne
particulière.

Pour des vitesses de vent modérées (6 à 8 m/s), les niveaux du bruit de fond nocturne sont plus importants
et plutôt compris entre 35 et 45 dB(A) en raison du bruit généré par le vent qui passe dans la végétation
(arbres et haies). Dans ces conditions les niveaux sonores générés par le parc seront similaires en fonction
de l’éloignement des habitations considérées. L’émergence du bruit des éoliennes ne sera donc pas ou
très peu perceptible, et ce même au niveau des habitations les plus proches.

A des vitesses plus élevées (9 m/s et plus), le bruit généré par une éolienne reste stable, tandis que le bruit
de fond continue à augmenter. L’expérience montre qu’à de telles vitesses, le bruit des éoliennes est
rarement audible dans l’ambiance acoustique générale.
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4.8.4 Recommandations

 Prévoir un système de bridage des éoliennes 4 et 6 quelque soit le modèle envisagé de la gamme de
2 à 3 MW.

 Eviter l’installation d’éoliennes présentant un diamètre de rotor supérieur à 90 mètres et/ou une
puissance unitaire supérieure à 2,5 MW.

 En cas d’installation d’un autre modèle de 2 à 2,5 MW autres que l’Enercon E-82 ou la Nordex N90
pris en considération dans l’étude, la courbe d’émission acoustique (après bridage) ne pourra pas être
supérieure aux courbes d’émission de ces modèles.

4.9 DÉCHETS

La construction et l’exploitation d’un parc éolien génèrent une quantité très limitée de déchets.

4.9.1 Incidences en phase de réalisation

La construction du parc éolien génère une quantité limitée de déchets de construction et de déchets
industriels de classe 2 (emballages en plastique, déchets divers). Les déchets seront repris régulièrement
par les entrepreneurs pour être dirigées vers les filières de valorisation appropriées.

En ce qui concerne les terres de déblais, cet aspect a été examiné dans un chapitre précédent.

4.9.2 Incidences en phase d’exploitation

Les déchets résultant de l’exploitation et de l’entretien courant seront principalement les cartouches de
graissage usagées des différents roulements. Ces cartouches seront emportées par la firme qui effectuera
les opérations d’entretien et de maintenance.

4.9.3 Recommandations

 Evacuation des déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les opérations de
maintenance vers les filières appropriées.

 Valorisation des terres de déblai excédentaires conformément aux dispositions de l’arrête du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

4.10 MILIEU HUMAIN ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les incidences du projet au niveau socio-économique sont de deux types : les effets positifs, à savoir la
création d’emplois liée à la construction, à la maintenance technique et à l’exploitation du parc éolien,
mais également aux éventuelles retombées financières locales, et les effets négatifs, c.à.d. principalement
l’impact sur l’agriculture et les éventuelles autres activités socio-économique comme la chasse ou le
tourisme.
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4.10.1 Etat initial

Momignies est une commune du sud de la province du Hainaut qui jouxte la frontière française. La
densité de population au sein de cette commune est faible et avoisine en moyenne les 60 habitants par
km2. Au sein du périmètre d’étude immédiat de 1 km, on recense une population d’environ 70 habitants
qui se concentrent principalement dans la périphérie de Macon, village le plus proche de ce périmètre.

Les forêts sont bien représentées notamment au sud du parc sur le territoire de plateaux de la haute
Thiérache. Elles sont en grande partie constituées de plantations de feuillus et constituent une source non
négligeable de revenus pour la commune par le biais de l’exploitation du bois pour la vente et de la
chasse.

Au niveau du développement industriel, la commune de Momignies est dotée d’une zone d’activité
industrielle d’une dizaine d’entreprises vers la frontière française.

Le secteur du tourisme dans cette région est important mais principalement sur la commune voisine de
Chimay. Plusieurs réseaux de randonnées pédestres existantes tant côtés belges que français.

 Voir carte n°11 : Activités de villégiature.

4.10.2 Incidences en phase de réalisation

La construction des éoliennes étant réalisée par les équipes spécialisées du fournisseur des machines, le
recours à la main d’œuvre ‘local’ est principalement imputable aux travaux de génie civil (aménagement
des chemins d’accès, travaux de fondation) et de raccordement électrique. La fourniture du chantier en
béton et en matériaux pierreux se fera également localement. La création d’emplois directs par les travaux
peut ainsi être estimée à une dizaine de temps-pleins pendant la durée du chantier, soit environ 6 mois.

Les travaux d’aménagement des chemins d’accès et de pose des câbles électriques peuvent
momentanément compliquer l’accessibilité des terrains pour les agriculteurs et les promeneurs.

4.10.3 Incidences en phase d’exploitation

Les emprises définitives du projet sur la surface agricole utile sont liées aux aires de montage et aux
nouveaux chemins d’accès à créer. Elles peuvent dans le cas présent être estimées à 10 ares par éolienne
et à environ 60 ares pour le parc.

Les propriétaire et/ou exploitants percevront une indemnité annuelle qui compensera les pertes de
production subies. Le morcellement des terres agricoles associé à la création des nouveaux chemins
d’accès sera peu significatif.

4.10.4 Recommandations

Néant.

4.11 SANTÉ ET SÉCURITÉ

En phase de réalisation, un projet de parc éolien n’engendre pas de risques particuliers pour la sécurité et
la santé des personnes.

Concernant la phase d’exploitation, l’étude d’incidences envisage les risques d’accidents majeurs associés
à la défaillance d’une éolienne, ainsi que les aspects relatifs à la sécurité de l’espace aérien et aux
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infrastructures de transport. En ce qui concerne la santé, il y a lieu de tenir compte des effets potentiels
associés aux infrasons et basses fréquences, à l’ombre ‘stroboscopique’ et au rayonnement
électromagnétique.

4.11.1 Incidences en phase de réalisation

4.11.1.1 Risques d’accidents associés aux travaux

Les travaux de construction du parc éolien se feront à l’écart des zones fréquentées par le public et
n’impliquent donc pas de risque d’accident pour des tiers. Un risque d’accident existe par contre pour les
travailleurs et en cas d’intrusion sur le chantier de personnes extérieures. Deux mesures principalement
sont prévues pour limiter les risques d’accident :

 Un coordinateur sécurité-santé agréé par la Région wallonne pour ce type de projets devra être
désigné par le demandeur dès le début du projet.

 Les travaux les plus délicats, à savoir l’érection des éoliennes, sera réalisée par les équipes du
constructeur lui-même, assistées par une entreprise de grutage spécialisée en construction
d’éoliennes.

4.11.2 Incidences en phase d’exploitation – Sécurité

Les incidences du parc en exploitation sur la sécurité concernent :

Les risques majeurs d’accidents : au regard des données disponibles, la probabilité d’un incident grave
(effondrement d’une machine, projection d’objets) est ainsi de l’ordre de 2 à 3 accidents par 10 000
années de fonctionnement d’une éolienne.

La chute et projection de glace en hiver : lorsque l’éolienne est en mouvement, des capteurs détectent la
formation de givre sur les pales, en comparant la vitesse de rotation réelle du rotor à la vitesse de rotation
théorique qui est associée à une vitesse de vent donnée. A la moindre anomalie, le dispositif d’arrêt
d’urgence est déclenché et l’éolienne n’est seulement remise en route après trois jours successifs de dégel.

Distance de sécurité : les éoliennes seront implantées à l’écart des voiries principales et l’implantation
respecte le critère de distance de 150 m préconisée par le ‘Cadre de référence’ par rapport aux
autoroutes, routes régionales et lignes de chemin de fer.

Sécurité de l’espace aérien : les 6 éoliennes devront être équipées d’une bande rouge sur le mat et d’un
balisage lumineux de jour comme de nuit sur la nacelle étant donné que le projet se situe dans une zone
de contrainte aérienne. En outre les éoliennes se situent dans l’axe d’approche de l’aéroport de Lille-
Lesquin. Une hauteur maximale de 136 m est dès lors requise par les autorités françaises en charge de la
sécurité aérienne.

4.11.3 Incidences en phase d’exploitation - Santé

Ombre stroboscopique : le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des
éoliennes est communément appelée ‘ombre stroboscopique’. Il résulte de la rotation des pales et se
présente lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieure à 3 m/s, soleil en position relativement
bas et ciel dégagé.

En cas d’exposition prolongée, ce phénomène, qui se traduit par une intermittence lumière/ombrage, peut
constituer une gêne. Le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne’ définit
un seuil de tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par jour. Ces seuils sont également
utilisés dans d’autres pays comme la France ou l’Allemagne. Suite aux modélisations, les valeurs calculées
sont toutes inférieures aux seuils de tolérance définis par le ‘Cadre de référence’.
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 Voir CARTE n°9 : Ombrage

Infrasons et basses fréquences : les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive
lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d'audibilité.

Les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques
lors du passage des pales devant la tour. La communauté scientifique considère qu'un niveau de 100
dB(G) est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ne sont généralement pas perceptibles.
La législation danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20
Hz. Les niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement
inférieurs à ces valeurs.

Rayonnement électromagnétique :

En phase d’exploitation du parc éolien, la seule incidence potentielle du tracé de raccordement électrique
sur l’environnement concerne les éventuels champs électromagnétiques. Dans le cas du projet de parc
éolien de Momignies, le raccordement électrique au poste se fait en moyenne tension (15 Kv). Il s’agit de
la tension ‘habituelle’ du réseau de distribution qui dessert les villages au départ de ce poste. De
nombreux câbles de même voltage longent donc déjà en situation existante certaines voiries. De manière
générale, il peut être affirmé que le champ magnétique induit par le courant moyenne tension et exprimé
en micro-Tesla (mT) n’est pas susceptible de générer des incidences notables sur l’environnement ou un
risque quelconque pour la santé des riverains.

4.11.4 Recommandations

 Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément aux arrêtés Royaux du
25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005
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5. EXAMEN DES ALTERNATIVES POUVANT RAISONNABLEMENT
ÊTRE ENVISAGÉES PAR LE DEMANDEUR

5.1 ALTERNATIVES DE LOCALISATION

5.1.1.1 En France

Le gouvernement français a élaboré depuis 2005 une planification du développement éolien à l’échelle d
l’ensemble du territoire français.

Un dispositif de soutien au développement de l’énergie éolienne est décrit fixe les orientations de la
politique énergétique de la France au travers d’une loi introduisant les « zones de développement de
l’éolien (Z.D.E.) ». Pour chaque ZDE sont définis un périmètre ainsi qu’une fourchette de puissance
minimale et maximale.

Dans le cadre du présent projet, une ZDE a été définie en janvier 2009 dans un rayon de 15 km autour du
site en projet sur le territoire français. Le périmètre de cette ZDE couvre une partie de la zone
transfrontalière de la commune d’Ohain. Ce périmètre devrait permettre d’accueillir un projet éolien
compris entre 12 et 24 MW (6 à 8 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 MW).

Figure 10 : Périmètre de la ZDE à Ohain et Wallers-en-Fagne

ZDE Avant-projet définitif
de Momignies Implantation potentielle

pour l’avant-projet d’Ohain
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3.2.3.2 En Belgique

Comparé aux pays voisins, le développement de l’énergie éolienne a débuté relativement tardivement en
Wallonie, les premiers parcs composés de plus d’une turbine ayant seulement vu le jour en 2003. Depuis
lors, les projets de parcs éoliens se sont cependant multipliés sans aucune planification territoriale à
l’échelle de la région.

En l’absence d’outil de planification, nous avons réalisé une évaluation territoriale afin d’identifier et
qualifier, « les zones géographiques qui paraissent les mieux adaptés » à l’implantation d’éoliennes, les
espaces au sein desquels les éoliennes doivent être exclues et ceux où elles pourront être admises sous
certaines conditions.

L’évaluation a permis de constater en première analyse qu’il existe 4 zones potentielles dont deux
permettraient à priori d’installer un minimum de 6 turbines :

 Premièrement, un parc éolien a récemment été érigé au niveau de Chimay-Baileux et une extension a
été autorisée.

 Deuxièmement, un projet de 12 éoliennes au niveau de Chimay-Salles a été présenté à la population
en juin 2009.

 La zone de Sivry-Rance pourrait être envisagée pour un projet éolien, mais les contraintes
topographiques, Natura 2000 et paysagères sont très élevées  le site de Sivry-Rance ne constitue
pas un site alternatif.

 Le plateau de la Haute Thiérache pourrait accueillir un projet éolien, mais il est actuellement
impossible de le raccorder à un poste de transformation à un coût raisonnable. De plus, les
habitations et fermes isolées sont nombreuses et limitent les possibilités. Le plateau présente
cependant l’avantage d’être situé en dehors de la ‘zone d’exclusion à l’implantation d’éoliennes’
désignée par l’association Natagora. Sa sensibilité en termes biologiques s’avère moins importante.
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 Les autres zones potentielles ne peuvent pas accueillir un parc de minimum 4 à 5 éoliennes.

 Voir CARTE n°4a : Carte des contraintes (échelle régionale)

5.2 ALTERNATIVES DE CONFIGURATION

5.2.1 Définition du projet soumis à étude d’incidences

Le projet définitif de 6 éoliennes proposé par la société Windvision et soumis à la présente étude constitue
une évolution du projet initialement présenté à la population lors de la réunion d’information.

En effet, le projet initial prévoyait l’implantation de 7 éoliennes disposées en deux lignes parallèles. Les
modifications apportées à ce projet initial concernent à la fois le nombre d’éoliennes, ainsi que leur
localisation.

Suite aux premières analyses relatives au milieu biologique et au paysage réalisées dans le cadre de l’étude
d’incidences, le promoteur a en effet décidé de modifier son projet initial essentiellement par rapport aux
résultats des relevés avifaune (migration).

5.2.2 Alternatives de configuration

Les contraintes locales sont très importantes et la figure ci-dessous met en évidence que les distances de
garde de 150 m à respecter par rapport aux deux lignes à haute ne permettent pas d’envisager une autre
configuration du côté belge.
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Figure 11 : Carte des contraintes à l’échelle locale.

Par contre, Windvision pourrait envisager d’implanter une troisième ligne d’éoliennes du côté français, en
parallèle aux deux autres lignes. Les contraintes techniques liées notamment au raccordement électrique
en France de ces trois éoliennes ont amené les autorités françaises à ne pas retenir ce site en tant que
ZDE. Il s’avère dès lors qu’il n’y a pas d’alternative de configuration plus intéressante.

5.3 ALTERNATIVES TECHNIQUES

Dans l’étude, des alternatives techniques ont été envisagées. En effet, deux modèles comparables, à savoir
les modèles Enercon E-82 et Nordex N90 ont été systématiquement décrits et analysés.

Il s’avère que les différences techniques se situent principalement sur le plan visuel (différences de
morphologie) et sonore (niveaux d’émission acoustique).

D’un point de vue acoustique, les machines considérées présentent une puissance individuelle comprise
entre 2 et 2.5 MW. Des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW impliqueraient des niveaux
sonores plus élevés aux différents points d’immission nécessitant la mise en place d’un bridage encore
plus important que celui prévu (bridage des éoliennes 4 et 6). Pour cette raison, ces modèles sont
déconseillés au vu de la proximité de deux habitations isolées situées à 330 et 380 m d’une éolienne.

D’un point de vue visuel, même si la hauteur des machines est globalement similaire selon les modèles, la
morphologie est différente entre l’Enercon d’une part et la Nordex d’autre part. Alors que le modèle
Enercon adopte une allure élancée compte tenue du caractère évasé de son mât et de la taille légèrement
plus limitée de son rotor (R = 41m), le modèle Nordex optent pour une morphologie plus visuellement
plus massive étant donné la taille légèrement plus importante des pâles (R = 45 m).

Les différences notables entre les 2 types de machines concernent donc l’aspect visuel, l’environnement
sonore, et la quantité d’énergie annuellement produite.

Plus particulièrement pour le modèle Enercon E-82, il serait souhaitable d’installer une tour de 108 m, au
lieu de celle de 98 m, afin de bénéficier d’un niveau de production légèrement supérieure.

Implantation potentielle
d’une ligne de 3 éoliennes
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS,
RÉGIONS, PROVINCES ET COMMUNES VOISINS

Les incidences du projet de parc éolien sont variables selon que l’on considère les phases de travaux
(construction et démantèlement) et la phase d’exploitation.

En phase de construction et de démantèlement, les incidences affectent exclusivement le territoire
belge. En effet, l’itinéraire d’accès au site emprunte exclusivement le réseau routier et autoroutier belge.
Le charroi et les convois exceptionnels n’envisagent aucunement de passer en territoire français.

En cours d’exploitation, les incidences sur les communes et les états voisins sont plus importantes et
s’expriment principalement en termes de modification du cadre paysager et d’impact éventuel sur les
oiseaux et chauves-souris.

En France, les incidences paysagères seront limitées, car les éoliennes ne seront pas visibles depuis les
différents villages. Seules quelques habitations dispersées de la campagne d’Ohain verront leur cadre
paysager modifié par l’implantation des éoliennes mais celles-ci présenteront une lisibilité aisée en une
ligne plus ou moins régulière. Les éoliennes seront par contre visibles en vision dynamique en descendant
la route D83/283 qui descend vers le sud en direction du projet dès Eppe-Sauvage.

Concernant les oiseaux et les chauves-souris, l’auteur d’étude a travaillé en partenariat avec l’association
française Aubépine de manière à évaluer précisément les incidences du côté français.

Du point de vue de la chiroptérofaune, le projet se situe à 1,4 km du four à chaux de Baives, un site
d’hivernage pour plusieurs espèces de chauves-souris. La valeur de ce site est d’autant plus importante
que la région du Hainaut occidentale / Nord-Pas de calais est relativement pauvre du point de vue des
chiroptères.

Au niveau de l’avifaune, il ressort surtout des relevés qu’un site de nidification du Hibou Grand-duc
d’Europe (une espèce rare) est présent dans la carrière de Wallers en France. D’autre part, le projet se
localise dans l’aire de répartition de la Cigogne noir (une espèce farouche) et au sein d’un couloir de
déplacement préférentiel pour l’avifaune migratrice qui comprend déjà un parc éolien récemment érigé.

En conséquence et au vu des incidences potentielles sur la faune mis en évidence par l’étude d’incidence,
l’auteur juge nécessaire la mise en place de mesures d’accompagnement et de compensation.

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE LA RÉALISATION DE
L’ÉTUDE D’INCIDENCES

Le projet de la société Windvision à Momignies s’inscrit dans le cadre d’un projet transfrontalier qui vise à
implanter un premier parc éolien en Belgique et un second en France à Ohain.

Au niveau de la Région wallonne, la description de l’état initial du site est établie pour chacun des
domaines environnementaux notamment grâce aux bases de données de référence couramment utilisées
en Région wallonne. A titre d’exemple, citons les bases de données de la DGO3 et de la DGO4 de
l’administration wallonne, Natagora pour la collecte des sensibilités biologiques, l’Adesa et la carte du
professeur Feltz pour les sensibilités paysagères, etc …

La collecte des données en France s’est avérée plus délicate au regard des sites de référence et des
informations disponibles. En effet, la majorité des données disponibles au niveau des communautés de
commune et des mairies concernées sont peu disponibles sous format informatique et les types de
données ne sont pas identiques d’une commune ou région à l’autre.

Les difficultés ont pu être surmontées en participant au processus de rédaction du rapport relatif à la Zone
de Développement de l’Eolien (ZDE) définie sur le territoire des communes d’Ohain et Wailers-en-Fagne et
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en travaillant en partenariat avec l’association Aubépine pour les relevés des oiseaux et la collecte de
données nécessaires au chapitre du milieu biologique.

8. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC

Pour rappel, un courrier individuel d’un habitant de Macon et un courrier du Maire de Baives (commune
limitrophe française) ont été transmis au Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de
Momignies.

Pour le courrier du maire de Baives dans lequel il est demandé un dédommagement, il est évident que ce
type de requête sort du contenu à examiner par un auteur d’étude d’incidences.

Pour le second courrier d’un riverain de Macon, une réponse à chacune des nombreuses questions posées
est présentée dans le tableau ci-dessous. Lorsque la remarque fait l’objet d’un point particulier abordé
dans l’étude d’incidences, un renvoi précis au chapitre est mentionné. Dans le cas où
l’observation/remarque n’est pas étudiée dans l’étude, une réponse spécifique est présentée.

Tableau 7 : Réponses aux courriers des riverains.

Domaine Remarques / observations Réponse / Références à l’étude

Hauteur des éoliennes, mécanisme Chapitre 3.3.2 : Caractéristiques techniques des
éoliennes

Choix de la localisation non approprié Chapitre 5.1 : Alternatives de localisation

Distance entre les éoliennes Chapitre 5.3 : Alternatives de configuration et
utilisation maximale du potentiel éolien du site

Vitesse des vents dans la plaine Chapitre 4.4.3.3 : Caractéristiques des vents

Caractéristiques
du parc éolien

Contrat entre la commune et la société
Windvision et historique du projet

Chapitre 1.5 : Procédure

Chapitre 3.2 : Historique du dossier et définition
du projet soumis à étude d’incidences

Remise en
cause de
l’éolien

Durée de vie
Chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable. : Erreur ! Source du renvoi
introuvable.

Durée des travaux
Chapitre 3.4 : Description de la phase de
réalisation (chantier)

Impacts
riverains des

éoliennes

Bruit :

 Décibels émis par une éolienne

 Niveau de bruit

 Synergie de bruit avec plusieurs
éoliennes en fonctionnement

Chapitre 4.9.5.2 : Puissance acoustique

Chapitre 4.9.5.1 : Considérations générales

Chapitre 4.9.5.3 : Modélisation des niveaux
sonores à l’immission

Paysages
Incidences du projet sur le paysage (paysage,
Patrimoine, cadre bâti, balisage, …°

Chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable. : Erreur ! Source du renvoi
introuvable.

Faune et flore Incidences sur la faune et la flore
Chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable. : Erreur ! Source du renvoi
introuvable.

Agriculteurs
Terrains concernés par l’implantation des
éoliennes

Dédommagement financier du développeur
envers les propriétaires des terres concernées

Aspects
financiers

Les aspects financiers relatifs au projet ne
sont pas du ressort de l’étude d’incidences
sur l’environnement

//
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9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

9.1 CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

La société WindVision souhaite implanter et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de
Momignies (Province du Hainaut), à proximité de la frontière avec la France, sur un plateau s’étendant le
long de la route reliant Macon à Momignies. Le projet prévoit l’implantation de six éoliennes disposées en
deux lignes parallèles orientées sud-ouest/nord-est. Les machines auront une hauteur maximale de
150 mètres et présenteront une puissance électrique comprise entre 2 et 3 MW.

Fait particulier, le courant produit par les éoliennes sera acheminé en moyenne tension jusqu’à un
nouveau poste de transformation qui sera construit simultanément à proximité de l’éolienne 3. Au niveau
de ce poste, la tension du courant produit par les éoliennes sera élevée de 15 kV à 63 kV pour pouvoir
être injectée directement dans la ligne haute tension existante reliant la région de Chimay au réseau
électrique français.

Il ressort de l’évaluation détaillée des incidences du projet sur l’environnement que les impacts du projet
concernent essentiellement le milieu biologique, le paysage et l’environnement sonore.

Les modélisations acoustiques effectuées pour les éoliennes du type Enercon E-82 et Nordex N90, d’une
puissance unitaire de respectivement 2 et 2,5 MW, démontrent que le bridage des éoliennes 4 et 6
s’avère indispensable pour garantir le respect des normes en vigueur au droit des premières habitations
(ferme de Gôcherie à 330 m et maison isolée du lieu-dit ‘La Briqueterie’ à 380 m).

Les pertes de production associées à ce bridage ne sont pas problématiques pour la viabilité du projet. En
effet, au vu du haut potentiel éolien du site de Momignies, les niveaux de production estimés en tenant
compte du bridage des deux éoliennes restent équivalents à ceux de très bons sites éoliens de Wallonie.

Le bridage d’une éolienne est une opération relativement aisée à mettre en œuvre par une
programmation du logiciel d’exploitation. Il constitue en la réduction de la vitesse de rotation des pales en
fonction de différents critères (périodes de la journée, vitesse et direction du vent, etc.), d’où une
réduction des émissions sonores. La plupart des constructeurs propose aujourd’hui de manière standard la
possibilité de fonctionnement des éoliennes en ‘mode réduit’.

Le respect des valeurs limites pour des modèles d’une puissance unitaire supérieure à 2,5 MW n’a pas pu
être vérifié dans le cadre de la présente étude, le demandeur n’ayant pas communiqué à l’auteur d’étude
les données techniques et acoustiques suffisantes pour ce type de modèles. Sur base des informations à
notre disposition, des résultats des modélisations et au vu de la proximité de deux habitations isolées, il
s’avère que des modèles présentant un diamètre de pale de supérieur à 90 mètres et/ou une puissance
unitaire supérieure à 2,5 MW sont à déconseiller.

D’un point de vue paysager, la configuration spatiale du parc éolien en deux lignes parallèles de trois
éoliennes est relativement cohérente avec les éléments composant le paysage local. De plus, le choix du
site est judicieux, car il ne présente pas d’attrait particulier : emplacement entre deux routes nationales,
traversée par deux lignes électriques et divers éléments de dégradation visuelle sont présents (la carrière
de Wallers-Trélon, les silos et hangars de ferme, le garage).

Les incidences sur la plupart des villages sont limitées, à l’exception de Macon. Les éoliennes ne sont quasi
pas perceptibles depuis Momignies ou Ohain.

La situation de Macon, dont une grande partie est inscrite en périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique (PICHE), qui détient le dernier tilleul étagé de la région et une esplanade classée entourée
d’arbres (‘trieu’), est plus problématique. En effet, les éoliennes deviendront omniprésentes dans le cadre
paysager des habitants du village, elles affecteront l’entrée principale de Macon en entrant en
concurrence visuelle forte avec son clocher et elles seront partiellement visibles depuis les deux éléments
du patrimoine précités (tilleul et esplanade).
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D’autre part, deux habitations isolées localisées sur la route N591 sont situées respectivement à 330 m et
380 m de l’éolienne la plus proche. Elles se trouvent donc à moins de 500 m, c’est-à-dire, dans le
périmètre où le contraste d’échelle est très élevé et où le confort visuel des habitants concernés n’est plus
garanti. Précisons que les vues privilégiées de ces habitations vers le sud sont préservées.

Dans l’ensemble, hormis la situation de Macon et des deux habitations isolées proches, le projet
d’implantation de six éoliennes en deux lignes parallèles sur le replat de la Calestienne, avec une visibilité
lointaine limitée, propose une recomposition cohérente du paysage local.

Quant aux situations de covisibilité avec le parc existant de Chimay-Bailleux et son extension en projet,
elles seront faibles et non problématiques.

En France, les incidences paysagères seront limitées, car les éoliennes ne seront pas visibles depuis les
villages. Seules quelques habitations dispersées de la campagne d’Ohain verront leur cadre paysager
modifié par l’implantation des éoliennes mais celles-ci présenteront une lisibilité aisée en une ligne plus ou
moins régulière. Les éoliennes ne seront pratiquement pas visibles depuis la zone de protection française
du patrimoine paysager des Monts de Baives, étant donné que la plus grande partie se trouve en
contrebas dans la vallée, en arrière plan de la colline boisée et que ses points de vues remarquables sont
orientés vers le nord.

Le parc de Momignies se trouve en Calestienne, une région biologiquement riche, mais il prend place sur
un plateau dominé par l’agriculture, écologiquement moins riche que la moyenne régionale.

Les nombreux relevés avifaune effectués lors de l’étude d’incidences ont permis de mettre en évidence la
présence de certaines espèces d’oiseaux de valeur patrimoniale élevée, qui seront potentiellement
impactées par le projet : le Busard cendré (site de nidification potentiel), la Cigogne noire (aire de
répartition principale), le Hibou Grand-duc d’Europe (nidification dans la carrière en activité de Wallers-
Trélon).

En l’absence de contraintes topographiques majeures, l’impact attendu sur la migration n’est globalement
pas significatif, mais concerne un grand nombre d’oiseaux. Le risque de collision est faible, mais concerne
beaucoup d’individus. La mortalité en valeur absolue pourrait être importante.

Un nombre important d’espèces de chauves-souris ont été observées sur le site ou sont signalées dans les
massifs forestiers par la littérature (Sérotine, Pipistrelle, Noctule). De plus, le projet se situe à 1,4 km du
four à chaux de Baives, un site d’hivernage pour plusieurs espèces de chauves-souris, dont le Grand
murin. La valeur de ce site est d’autant plus importante que la région du Hainaut occidentale / Nord-Pas
de calais est relativement pauvre du point de vue de la chiroptérofaune. Le site d’implantation des
éoliennes est donc considéré comme sensible.

En conclusion, Il convient dans ces conditions de se poser la question de l’opportunité d’ériger un parc
éolien dans une zone présentant un cumul de facteurs contraignants : au sein d’un couloir de
déplacement préférentiel pour l’avifaune migratrice (en bordure du talus ardennais) qui comprend déjà un
parc éolien récemment érigé, à proximité d’un site de nidification du Hibou Grand-duc d’Europe (une
espèce rare), dans l’aire de répartition de la Cigogne noire (une espèce farouche), à proximité d’un site
d’hivernage relativement important pour les chauves-souris (le four à chaux de Baives).

Au vu des incidences potentielles sur la faune mises en évidence par l’étude d’incidence, l’auteur juge
nécessaire, en cas de réalisation du projet, la mise en place de mesures d’accompagnement et de
compensation.

Par ailleurs, l’auteur d’étude estime que l’autorité compétente devra, lors de l’appréciation du présent
projet, prendre en considération les résultats de l’étude en cours relative au suivi des impacts du parc de
Chimay-Baileux sur la migration aviaire. Cette étude, demandée par l’autorité compétente dans le cadre
de l’autorisation du parc éolien de Chimay-Baileux, devra fournir des informations complémentaires utiles
sur l’impact d’un parc éolien implanté dans la Calestienne sur l’avifaune en général et sur les oiseaux
migrateurs en particulier.
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9.2 RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Phase
Responsabilité
mise en œuvre

D
o

m
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e

Mesure

Ré
al

is
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n

Ex
pl

oi
ta

ti
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D
em

an
de

ur

M
an

da
ta

ir
e

A
ut

or
it

és

S1 Réaliser une campagne d’essais géotechniques par un bureau d’ingénieurs spécialisés

pour le dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT
et 1-2 forages de reconnaissance par éolienne

x x

S2 Le cas échéant, augmenter les dimensions de la fondation ou poser ouvrages sur des
colonnes ballastées

x x

S3 Etalement local des terres de déblai présentant une bonne valeur agricole, sans
modification du relief du sol.

x x

S4 Valorisation des terres excédentaires selon les dispositions de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Privilégier des exutoires proches pour limiter les distances de transport et interdire
tout remblaiement de zones humides.

x x

S5 Interdiction de stockage d’hydrocarbures en récipients mobiles d’une contenance de
plus de 500 litres à proximité des éoliennes 1 – 4 – 5.

x x

S6 Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier x x

So
l,

ea
ux

so
ut

er
ra

in
es

S7 Respecter les conditions sectorielles fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du
1er décembre 2005 déterminant les conditions relatives aux transformateurs statiques
d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA.

x x x

Ea
ux

de

su
rf

ac
e ES1 Prévoir un bac de rétention au niveau de chaque transformateur à huile siliconée. x x

A
ir A1 Nettoyer régulièrement les accès de chantier, et surtout celui de la ferme de Gôcherie. x x

MB1 Abattre et arracher les haies et les autres éléments du maillage écologique qui
devront le cas échéant être enlevées de novembre à février (en dehors de la période
de végétation).

x x

MB2 Repérage systématique des plantes invasives présentes le long des accotements des
chemins à élargir et des tranchées pour la liaison électrique, et élimination de ces
plantes avant ou pendant l’exécution du chantier.

x x

MB3 Recoloniser spontanément ou par ensemencement avec des plantes indigènes les
aires au pied des éoliennes.

x x

MB4 Entretenir les aires de manutention afin d’éviter la formation de friches. Le fauchage

répété (4 à 5 fois par an) des surfaces concernées est donc recommandé.

x x

MB5 Désigner un coordinateur environnement externe chargé de garantir la bonne
application de la réglementation et des conditions du permis pendant les travaux

x x

MB6 Replanter les éventuelles haies qui auront été abattues lors de la phase de chantier au
triple de la longueur détruite comme le préconise le DNF

x x

MB7 Prévoir un système de coupure des éoliennes lors des nuits à risque pour les
chiroptères (mesure d’atténuation)

x x

M
ili

eu
bi

ol
og

iq
ue

MB8 Créer des zones de refuge pour la nidification de la Cigogne noire et l’installation de
gîtes d’été pour des chauves-souris forestières (mesure de compensation)

x x
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Phase
Responsabilité
mise en œuvre
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MB9 Créer des mares forestières pour le nourrissage de la Cigogne noire et comme zone
de chasse pour les chauves-souris forestières (mesure de compensation)

x x

MB10 Mettre en place un suivi ornithologique de la migration (mesure de suivi). x x

MB11 Mettre en place un suivi chiroptérologique (mesure de suivi). x x

EV1 Prévoir un système de bridage des éoliennes 4 et 6 quelque soit le modèle envisagé
de la gamme de 2 à 3 MW.

x x

EV2 Eviter l’installation d’éoliennes présentant un diamètre de rotor supérieur à 90 mètres
et/ou une puissance unitaire supérieure à 2,5 MW.

x x

En
vi

ro
nn

em
en

t

so
no

re
/V

ib
ra

tio
ns

EV3 En cas d’installation d’un autre modèle de 2 à 2,5 MW que l’Enercon E-82 ou la

Nordex N90 pris en considération dans l’étude, la courbe d’émission acoustique (après
bridage) ne pourra pas être supérieure aux courbes d’émission de ces modèles.

x x

I1 Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et
exceptionnel au début et à la fin des travaux. Réparation des éventuels dégâts
occasionnés aux frais du demandeur.

x x X

I2 Définition des itinéraires d’accès au chantier en concertation avec les autorités
communales.

x x x

I3 Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier. x x

I4 Solliciter auprès du SPF Mobilité les autorisations nécessaires pour le passage des
convois exceptionnels.

x X

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s

et
éq

ui
pe

m
en

ts

pu
bl

ic
s

I5 Solliciter en cours d’instruction administrative du dossier un avis auprès de l’IBPT. x x

D1 Evacuer les déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les
opérations de maintenance vers les filières appropriées

x x x

D
éc

he
ts

D2 Utiliser une filière de valorisation des terres de déblai excédentaires, dans les environs
immédiats, conformément à l’AGW du 14 juin 2001 et permettant de minimiser le
nombre de kilomètres parcourus. Dans la mesure du possible, étaler les bonnes terres
au pied des éoliennes sans modification visible du relief du sol

x x

SS1 Démanteler l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des
éoliennes, retrait des fondations jusqu’ à 1,5 m de profondeur, retrait des câbles
électriques en milieu agricole

x x

SS2 Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1. x x

Sa
nt

é/
Sé

cu
rit

é

SS3 Constituer une garantie bancaire de 80.000 € par éolienne au profit de la Région
wallonne pour garantir le démontage des éoliennes en cas de faillite

x x
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