PRÉSENTATION DU PROJET
WindVision souhaite présenter à travers ce document les aspects principaux du projet. Ce
document permet de comprendre le choix de WindVision d’introduire une demande de permis
unique pour 6 éoliennes d’une puissance nominale de 2 à 3 MW sur le territoire de la commune
de Momignies.

Intitulé de la demande :
Demande de permis unique relative à la construction d'un parc de 6 éoliennes, des chemins
d'accès, des câbles électriques et d'une sous-station électrique sur le territoire de la commune
de Momignies
Demandeur :
WINDVISION Belgium SA, Geldenaaksevest 4/101, 3000 Leuven
Tél. : +32 (0) 16 299 455
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I. PRESENTATION ET EVOLUTION DU PROJET
1) Introduction
Le projet de Momignies fait parti du développement d’un projet transfrontalier situé de part et
d’autre de la frontière franco-belge. Un groupe d’éoliennes est prévu sur « la plaine par delà
l’arbre » à Momignies et un autre groupe d’éoliennes est envisagé sur le territoire de la
communauté de communes du Guide du Pays de Trélon, sur les communes avoisinantes :
Ohain et Wallers-en Fagne (voir carte 1).

Carte 1 : localisation du projet transfrontalier à Momignies et sur la communauté de communes du Guide du Pays de
Trélon

Cette demande de permis unique vise l’implantation des éoliennes situées sur la partie belge, à
Momignies. L’étude d’incidences sur l’environnement annexée à cette demande prend en
compte le projet sur la partie française dans son analyse.
Concernant la partie française, la Communauté de Communes du Guide du Pays de Trélon a
introduit la demande de ZDE (Zone de Développement Eolien) pour les lieux-dits « Les Mottes
et Trieux Delcourt ». La ZDE a été instaurée par arrêté préfectoral le 23 janvier 2009 pour des
puissances installées comprises entre 12 MW (minimales) et 24 MW (maximales). Vu les
législations différentes entre les deux pays, la demande de permis de construire des éoliennes
sur la partie France fera l’objet d’une demande séparée.
Les deux études d’incidences sont réalisées par le même bureau d’étude pour un meilleur
échange d’information et une meilleure cohérence.

2) Localisation du projet de Momignies
WindVision a réalisé une analyse globale sur le territoire de la commune de Momignies et des
communes avoisinantes. Après évaluation d’une série de critères, le choix de WindVision s’est
orienté sur « la plaine par delà l’arbre » à Macon (Momignies) (voir carte 2).

Localisation du projet

Carte 2 : localisation du parc éolien à Momignies

3) Evolution de l’implantation du projet de Momignies
Lors des premières investigations de terrain, WindVision a envisagé une implantation composée
de 13 éoliennes disposées de part et d’autres de la ligne électrique principale (63 kV) traversant
la zone (voir carte 3). Cette logique initiale reposait sur une exploitation maximale de la zone
avec les modèles d’éoliennes de puissance inférieure à 2MW disponibles en 2005, notamment
avec des diamètres de rotors plus petits.
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Carte 3 : configuration d’implantation initialement envisagée
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Les premières analyses de terrain ont permis de dégager les recommandations suivantes :
- Eloigner les éoliennes les plus proches du village de Macon pour des raisons liées au
patrimoine (suppression des éoliennes 7 et 13 notamment)
- Réaliser un groupe d’éoliennes bien distinct par rapport au groupe d’éoliennes sur la partie
française, ce qui se traduirait par une réduction du nombre d’éoliennes, afin de maintenir
une ouverture visuelle avec le groupe d’éoliennes sur la partie française
Afin d’évaluer les incidences paysagères depuis les axes routiers autour du site éolien,
notamment depuis la D951 (Trélon-Macon), la N593 (Salles-Macon) et le chemin de l’arbre
(Macon-Momignies), des visualisations dynamiques ont été réalisées.
Suite à ce travail, l’implantation a été revue afin d’arriver à une configuration de 8 éoliennes telle
que proposée lors de la réunion d’information publique organisée en décembre 2005 (voir carte
4).

Carte 4 : configuration exposée à la réunion d’information publique

Afin de bien visualiser l’état existant d’un point de vue biologique, des analyses de terrain très
approfondies ont été organisées dans le cadre du déroulement de l’étude d’incidences :
- étude des nicheurs et des chauves souris (juin et juillet 2004)
- relevés dans la carrière de Wallers-en-Fagne (2004 à 2009), avec l’appui du carrier et de
spécialistes du hibou Grand-duc
- migration automnale des oiseaux (2005)
- relevés des hivernants (2005-2006)
- migration printanière des oiseaux (2006)
- relevés des chauves souris (2008)
- relevés de l’avifaune nicheuse (printemps - été 2009)
De plus, des contacts réguliers avec les ornithologues belges et français ont permis d’apporter
de précieux compléments par rapport aux observations sur site.

Enfin, les critères suivants ont permis d’aboutir à la configuration finale présentée dans la
demande de permis :
- une augmentation de la distance entre les éoliennes pour le passage des oiseaux dans les
deux axes (Nord-Est / Sud-Ouest ainsi que Nord-Ouest / Sud-Est) étant donné qu’aucun
passage préférentiel n’a été déterminé et qu’un mouvement diffus des oiseaux sur la zone a été
observé
- une évolution de la technologie des modèles disponibles qui a permis de choisir des éoliennes
avec une puissance générée plus importante, un diamètre de rotor et une hauteur au moyeu
plus important (la réduction de la moitié du nombre d’éoliennes, de 13 éoliennes vers 6
éoliennes, n’entraîne 30% de baisse de production finale)
- un éloignement des éoliennes par rapport à l’entité de Macon (distance d’environ 1300m) par
une réduction du nombre d’éoliennes
- le positionnement des éoliennes dans la mesure du possible à proximité des chemins
existants, afin de limiter la création de nouveaux chemins d’accès
- une implantation qui permet de limiter au maximum l’effet de barrière entre les deux massifs
forestiers d’une part (Massif forestier de Chimay – Forêt de Trélon) et dans le sens Nord-Est /
Sud-Ouest d’autre part, qui correspond à l’axe préférentiel des couloirs de déplacements des
oiseaux
- un éloignement dans la mesure du possible des haies bocagères qui sont des habitats
potentiels pour l’accueil des chauves-souris
- une augmentation de la hauteur des éoliennes au moyeu, afin d’augmenter le productible du
parc éolien pour exploiter au maximum le gisement de vent disponible sur le site
L’ensemble de ces critères a permis d’aboutir à un projet final de 6 éoliennes disposées en 2
lignes orientées Sud-Ouest / Nord-Est. L’étude d’incidences sur l’environnement a ensuite été
finalisée sur base de cette configuration (voir carte 5)

Carte 5 : implantation finale soumise à étude d’incidences

4) Préavis techniques
WindVision a consulté plusieurs organismes afin de recueillir des préavis sur l’installation
d’éoliennes sur la zone à Macon :
- Préavis positif de la Défense en date du 25/08/04 et du 12/06/09
- Préavis positif de Belgocontrol en date du 10/08/04 et du 30/07/09
- Préavis positif de l’IBPT en date du 06/07/04
- Préavis positif conditionnel de la fédération royale de colombophile belge
- Préavis positif de Bouygues Télécom en date du 26/03/07
Ces préavis positifs ont conforté WindVision dans son choix de la zone située sur le territoire de
Macon à Momignies.

II. MOTIVATIONS DU CHOIX DU SITE DE MOMIGNIES
La sélection du site de Momignies est basée sur les critères suivants :
- La zone se situe sur une grande plaine ouverte à usage agricole, avec peu d’habitations
isolées à proximité.
- le site présente une bonne ouverture aux vents dominants venant du sud-ouest. Il y a peu
voire pas d’obstacles aux vents ;
- Un très bon gisement de vent, confirmé par les données recueillies par le mât de mesures
de vent, est observé.
- Le projet n’est pas situé dans une zone de contraintes aériennes, ce qui signifie que les
éoliennes ne seront pas balisées de jour comme de nuit.
- La zone est caractérisée par une faible densité de population et les éoliennes ont été
éloignées des entités de Macon et Momignies (respectivement à 1300m et à 1500m)
- L’injection du courant électrique sera réalisée sur les lignes électriques 63 kV traversant le
site d’implantation des éoliennes, ce qui limite les distances de câbles électriques à poser.
Selon l’analyse réalisée par CSD en page 203 du rapport de l’étude d’incidences, il n’y a pas
d’alternative de localisation intéressante à proximité du parc éolien. Cette analyse conforte
WindVision dans le choix du site de Momignies.

III. COMMUNICATION
1) Information sur un large périmètre
Dans l’optique d’aboutir à un projet de qualité, la stratégie de WindVision tend à maximiser la
surface de travail par la multiplication d’accords fonciers. Tout en amont du projet, WindVision
délimite des contours de parcs basés sur un ensemble de critères techniques tels que
l’écartement par rapport aux routes existantes, les distances de protection par rapport aux
habitations ou encore les niveaux du terrain de la zone considérée. Ces contours de parcs sont
ensuite superposés sur un plan cadastral, laissant apparaître une zone de travail potentielle pour
l’implantation d’éoliennes. Pour le site étudié, la surface de travail est de 150 hectares (voir carte
6).
WindVision a contacté plus de 50 personnes sur la zone étudiée, et la majorité des propriétaires
et exploitants concernés ont donné leurs accords écrits. Cette stratégie « de zone » permet, au
vu des changements proposés au niveau paysager ou autre, de disposer d’une grande flexibilité
dans le positionnement des éoliennes, étant donné que la société dispose d’une large surface
de travail ainsi que de nombreux contacts avec les propriétaires et les exploitants.
Les propriétaires et exploitants ont continuellement été informés des études détaillées. Ce n’est
qu’après ce long processus de concertation que WindVision a déterminé l’implantation finale
de 6 éoliennes, répondant ainsi aux critères techniques et aux recommandations du bureau
d’étude. Les personnes concernées directement par une éolienne, un câble ou un chemin
d’accès ont signés des contrats avec WindVision.

Carte 6 : zone de travail présentée aux propriétaires et exploitants

2) Communication continue
L’approche de WindVision est basée sur une communication détaillée envers toutes les parties
concernées : communes, propriétaires, exploitants, riverains, bureau d’étude et autorité
compétente.
WindVision a informé et consulté les différents acteurs tout au long du projet :
BELGIQUE
•

Mars 2003 : première rencontre avec les autorités communales de Momignies
Les différents sujets abordés étaient les suivants :
- potentiel éolien des différentes zones du territoire ;
- description de l’avant-projet éolien à Momignies ;
- présentation de la société WindVision et de la méthode de travail ;
- planification des prochaines étapes.

•

Novembre 2003 : visite d’un parc éolien en activité
Une visite du parc de Vetschau (Aix-La-Chapelle, Allemagne) a eu lieu avec les
membres du Collège communal de Momignies. Ce parc de neuf éoliennes
comprend une des rares éoliennes visitables en Europe. Sa nacelle est en effet
accessible via un escalier intérieur aménagé à cet effet. Cette visite a permis aux
membres du Collège communal de découvrir la technologie d'une éolienne au
plus près et de mieux évaluer les réels impacts d’un parc éolien. Cela a
également permis au Collège communal de se prononcer sur les différentes
zones présentées lors de la première rencontre.

•

Janvier 2004 : rencontre avec le Conseil communal de Momignies
Lors de la rencontre avec le Collège et le Conseil communal de Momignies,
WindVision a présenté le projet éolien retenu sur « La plaine par delà l’arbre ».

•

Juillet 2004 : réunion d’information pour les propriétaires et exploitants
Tous les propriétaires et exploitants dont les terrains sont situés dans la zone
d’étude ont été informés. Cette réunion a eu lieu dans la maison communale de
Momignies. WindVision a présenté l’avant projet et les contrats d’option et de
superficie.

•

Juillet 2004 : visite d’un parc éolien en activité
Une visite du parc éolien de Vetschau a été organisée pour les propriétaires et
exploitants de la zone.

•

Septembre 2004 : visite d’un parc éolien en activité
La visite du parc éolien de Vetschau a été organisée pour les membres du CPAS
ainsi que les autres propriétaires et exploitants de la zone.

•

Automne 2004 : rencontres individuelles avec les propriétaires et exploitants de la
zone
Cette phase s’est déroulée jusqu’à l’automne 2006. Plus de 50 personnes ont
été contactées et informées individuellement.

•

Juillet 2005 : rencontre avec les communes françaises
Rencontre commune avec des membres du Collège communal de Momignies,
le maire de Ohain (France) et le maire de Wallers-en-Fagne (France).
Présentation des résultats de la pré-étude. Première réflexion sur un projet d’un
parc éolien de part et d’autre de la frontière.

•

Septembre 2005 : rencontre avec les représentants de la carrière CCM et de la
commune de Momignies

•

8 décembre 2005 : réunion publique officielle préalable à l’étude d’incidences sur
l’environnement
Lieu : Macon – Salle communale « Familia »
Les riverains dans un périmètre de 3 kms autour de la zone d’étude ont été
conviés à cette réunion, via un toute-boîte, la publication d’avis dans des
journaux régionaux et dans des journaux publicitaires. Environ 65 personnes
étaient présentes lors de cette réunion.
La réunion s’est déroulée en quatre parties :
- Présentation de la situation de l’éolien dans la Région wallonne par l’Apere.
- Présentation du projet de Momignies par la société WindVision.
- Présentation du projet par le bureau d’études Aries.
- Questions-réponses.
Toute personne ayant participée à cette réunion a eu la possibilité d’émettre
des observations et suggestions qui seront analysées dans le cadre de l’étude
d'incidences sur l’environnement.

•

Décembre 2005 : Journée porte-ouverte au parc éolien à Aix-la-Chapelle

•

Janvier 2006 – décembre 2006 Déroulement de l’étude d’incidences
les différents aspects de l’étude d’incidences sont étudiés par le bureau
d’étude.

•

Janvier 2007 : changement de l’auteur d’étude d’incidences
WindVision notifie aux autorités de la région wallonne le nouveau bureau
d’étude en charge de l’étude d’incidences sur l’environnement : le bureau
d’étude CSD Ingénieurs Conseils

•

16 au 17 Mai 2009 : participation au Salon de l’Energie de Momignies
WindVision présentait l’éolien en général et le projet de Momignies sur « la
plaine par delà l’arbre ». Environ 350 personnes ont visité le salon pendant le
week-end.

•

Mai 2009 : rencontre avec le collège communal de Momignies
Réunion avec le Collège communal de Momignies. Présentation de la
configuration finale, du tracé de raccordement électrique et du planning
prévisionnel pour l’introduction du permis.

• Juin 2009 : Rencontre avec la DGO3 et DGO4
Les auteurs du projet ont présenté le projet final et le planning prévisionnel
pour l’introduction du permis.

•

28 août 2009 : Réunion d’information après l’étude d’incidences
WindVision s’est engagé à organiser une réunion d’information après la
réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement. L’objectif de cette
réunion était de communiquer les résultats de l’étude et de répondre aux
remarques faites lors de la réunion d’information précédente.
FRANCE

•

Depuis 2003, une communication continue a été établie avec les élus des
communes françaises proches du projet, notamment avec les maires de Ohain
et de Wallers-en-Fagne, ainsi que le président le la Communauté de
Communes du Guide du Pays de Trélon.
Les thèmes abordés étaient les suivants :
- présentation du projet éolien à Momignies et à Ohain
- discussion sur les différents aspects environnementaux du projet
- discussion sur la mise en place d’un projet éolien transfrontalier ;
- planning prévisionnel du projet éolien ;
- questions-réponses.

•

2007
Exposition sur l’éolien à Ohain, et réalisation d’une maquette du parc éolien à
Momignies et à Ohain

• Concertation régulière avec les responsables du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Des réunions de travail ont été organisées au fur et à mesure de l’avancement
des études.

IV. DESCRIPTION DES EOLIENNES ET DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE
1) Choix du type de machine
La production de l’éolienne dépend directement des conditions de vent sur le site. Le choix
d’un type de génératrice à installer sur un site donné est réalisé en fonction des données de
vent recueillies sur le site. Au stade actuel du projet, WindVision n’a pas encore arrêté son choix
définitif quant au constructeur et au modèle précis qu’il compte installer sur la zone. Le
demandeur souhaite réserver son choix après l’obtention de l’ensemble des autorisations, parmi
les modèles qui seront disponibles sur le marché et qui répondront au mieux aux aspects
techniques, économiques et environnementaux du projet. Suite à la demande de l’auteur du
projet, CSD a réalisé l’étude d’incidences sur base de deux modèles d’éoliennes : l’éolienne
Enercon E-82 de 2MW avec un mât de 108 m et l’éolienne Nordex N90 2500 LS de 2.5 MW avec
un mat de 100 m.

2) Sécurité
Afin d’assurer un niveau de sécurité maximal du parc éolien, les actions suivantes seront mises
en œuvre :
- Les éoliennes installées seront certifiées.
- Des essais de sol auront lieu préalablement à la construction afin de déterminer le type et
les dimensions de chaque fondation.
- Toutes les parties de l’installation seront protégées contre la corrosion au moyen de
revêtements spéciaux.
- La structure de l’éolienne et ses équipements seront protégés contre la foudre par un
système de parafoudre.
- Les éoliennes seront équipées de capteurs et seront contrôlées en permanence à distance
par un système d’acquisition et de contrôle de données (SCADA). La maintenance sera
confiée au fournisseur des éoliennes. Un contrôle continu sera assuré à distance par un
système de télésurveillance. Une équipe de maintenance pourra intervenir immédiatement
sur place en cas de nécessité.

3) Raccordement électrique
Vu la capacité limitée du poste électrique existant situé dans le zoning de Momignies, un
nouveau poste de transformation devra être construit. Deux lignes électriques aériennes
traversent le site : la ligne électrique principale Momignies à Chimay n°1 et ligne électrique n°2
de secours. Plusieurs options de raccordement électrique ont été étudiées en concertation avec
l’Aiesh (Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut en charge du réseau
électrique pour cette zone). L’étude de raccordement électrique a été réalisée pour les trois
variantes suivantes (voir carte 7):
- Variante n°1 : point d’injection au niveau de la « rue le Fond Bouret » (ligne verte)
- Variante n°2 : point d’injection au niveau de la « rue Nordron » (ligne rouge)
- Variante n°3 : point d’injection à proximité immédiate des éoliennes (ligne bleue)

Carte 7 : variantes de raccordement électrique étudiées

La variante n°3 (ligne bleue) qui consiste à construire le poste de transformation directement sur
le site à proximité de l’éolienne n°3 a été retenue pour les raisons suivantes :
- minimisation de la longueur de tranchée pour la pose de câble, ce qui signifie que les
pertes en lignes seront réduites ;
- regroupement des installations projetées ;
- éloignement de la sous-station par rapport aux habitations, en comparaison avec la
variante n°1 ;
- présence de végétation sur la partie Est, ce qui limite les points de vue à partir desquels le
bâtiment technique et le poste de transformation électrique seront visibles (voir photo 1);
- possibilité de planter des essences locales (charme, prunellier, cornouiller sanguin,
aubépine à 1 style) sur la partie Ouest afin de limiter les points de vue à partir desquels le
bâtiment technique et le poste de transformation électrique seront visibles (voir photo 2);
- facilité d’accès par le chemin existant à proximité ;
- accords contractuels avec le propriétaire et l’exploitant du terrain concerné.
Localisation de la sous-station
derrière la ligne d’arbres existante

Photo 1 : vue depuis le chemin de l’arbre

Localisation de la sous-station
devant la ligne d’arbres.
Des essences locales seront
disposées au premier plan afin
de limiter les points de vue à
partir desquels le bâtiment
technique et le poste de
transformation
électrique
seront visibles
Photo 2 : vue depuis la D951 reliant Trélon à Chimay

Le demandeur prévoit un raccordement sur les deux lignes électriques existantes. Ainsi en cas
de maintenance de la ligne principale, le courant pourra être injecté sur la ligne de secours. Ceci
permettra d’injecter continuellement le courant électrique produit par le parc éolien. La sousstation électrique sera raccordée en souterrain à la ligne électrique aérienne principale en 63 kV.
Le raccordement à la ligne de secours sera réalisé via une tranchée le long du Chemin de l’Arbre
en 63kV.
Les éoliennes sont reliées entre elles par des câbles électriques souterrains traversant les terrains
agricoles et seront enfouis à minimum à 1m de profondeur. Les câbles longeant les voiries
existantes seront enfouis au minimum à 80cm. WindVision a réalisé une demande d’impétrants
auprès des communes : aucune installation n’est présente sur le site.

V. POINTS CLES DU PROJET
1) Production électrique du parc
Le gisement éolien de la zone a été confirmé par des mesures de vent réalisées sur la tour de
télécommunication située à Ohain, commune française limitrophe au projet, à environ 5 kms à
vol d’oiseau à l’ouest du site éolien. Les données des vitesses de vent ont été recueillies pendant
deux années complètes, par un système de mesures placé sur la partie supérieure de la tour à
une hauteur de 100m. Les résultats des études effectuées par le bureau d’étude 3E démontrent
que le potentiel de vent du site est très élevé. Les données météorologiques, recalées sur le
long terme sur base de l’index des vents, révèle une estimation de la vitesse moyenne de vent
sur site égale à 7.20 m/s à 100m d’altitude. Les vents dominants proviennent des secteurs Sud
et Sud/Sud-Ouest.
L’estimation de la production par le bureau d’étude 3E a été réalisée pour 2 modèles
d’éoliennes. La production annuelle envisageable pour 6 éoliennes oscille entre 38.018 MWh
(P50) pour le modèle de type Enercon E-82 et 40.892 MWh (P50) pour le modèle de type
Nordex N90 2500 LS. Cette production électrique correspond aux besoins en énergie électrique
d’environ 11.000 ménages (calcul basé sur la consommation électrique moyenne d’un ménage
wallon équivalente à 3700 kWh/an hors chauffage). La prédiction du nombre d’heures
équivalentes en pleine charge varie entre 2.726 et 3.168 heures. Ces chiffres viennent confirmer
le choix du site par WindVision et démontre que le niveau du gisement de vent disponible sur
la zone est très élevé par rapport aux autres gisements de vent observés en Région wallonne.
L’estimation précédente prend en compte le bridage des éoliennes 4 et 6 comme demandé par
le bureau d’études pour le respect des normes en vigueur pour le bruit.

2) Chemins d’accès
WindVision a souhaité prendre en compte les chemins d’accès déjà existants pour limiter au
maximum la création de nouveaux chemins. Afin d’accéder aux éoliennes, 875 m de nouveaux
chemins d’accès sur domaine privé devront être construits et 825 m de chemins et sentiers
publics existants devront être réaménagés. Tous les nouveaux chemins d’accès envisagés sur le
domaine privé ont été présentés aux propriétaires et exploitants concernés. Ils ont fait l’objet de
discussions afin d’aboutir à la solution la plus acceptable pour les deux parties.

3) Information
Les auteurs du projet accordent un soin tout particulier à l’information de tous les acteurs du
projet. Comme mentionné ci-dessus, plusieurs réunions d’informations ont été organisées et les
auteurs du projet ont également proposé aux riverains belges et français une visite d’un parc
éolien en fonctionnement (cf. §III.2). De plus, les résultats de l’étude d’incidences ont été
présenté à la population lors d’une réunion d’information en août 2009.

4) Projet de développement local
Une partie des revenus du parc éolien sera allouée au développement d’un projet local, dont les
riverains du projet bénéficieront. Ce projet devra être défini de commun accord entre les
auteurs du projet et le Collège communal de Momignies.

5) Investissement dans la société d’exploitation
La possibilité sera laissée aux autorités communales de la commune de Momignies d’ouvrir le
capital de la société d’exploitation à la participation privée et public. Pour la réalisation de ce
montage financier, les auteurs du projet proposent la mise en place d’une société coopérative.

6) Démantèlement des installations
Au terme de l’exploitation, le parc éolien sera démantelé et les terrains seront remis dans leur
état initial. WindVision s’engage à retirer les fondations des éoliennes dans leur entièreté. La
majorité des composants de l’éolienne sera recyclée ou récupérée (béton, cuivre, acier,
aluminium).

VI. CONCLUSIONS
Au vu des résultats de l’étude d’incidences, WindVision a décidé d’introduire une demande de
permis pour 6 éoliennes de la classe 2 – 3 MW disposées en deux lignes parallèles orientées
selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est.
Ce projet a fait l’objet d’une réflexion construite avec les acteurs locaux français et belges et
d’une écoute attentive des recommandations du bureau d’études CSD. Les nombreuses
adaptations réalisées sur ce projet soulignent la volonté de rechercher une optimisation du
potentiel éolien de la zone, tout en veillant au respect des recommandations fournies par les
experts et les observations émises par les riverains. Ce projet est le fruit d’un équilibre entre
plusieurs facteurs clés :
- L’aspect environnemental : une analyse détaillée des incidences a été menée sur tous
les domaines et sur l’aspect biologique notamment.
- L’aspect humain : une attention particulière a été portée à la communication et au
dialogue avec les parties concernées et les riverains proches notamment.
- L’aspect technique : WindVision a pour exigence de rechercher les meilleures
technologies sur le marché.
Avec une production électrique annuelle estimée à 38.018 MWh/an (P50) pour le modèle
Enercon E-82 et 40.892 MWh/an (P50) pour le modèle Nordex N90 2500LS, l’auteur du projet
participe à la concrétisation des objectifs de la Région wallonne en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et en matière de production électrique issue d’énergies
renouvelables.
L’équipe de WindVision est convaincue que ce projet contribuera à la protection de notre
environnement.

