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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Objet de l’étude Projet de parc éolien à Neufchâteau et Léglise (échangeur E411-E25) 

Type de procédure Demande de permis unique de classe 1 

Commune(s) concernée(s) Neufchâteau, Léglise et Vaux-sur-Sûre (Province du Luxembourg) 

Promoteur du projet Electrabel s.a. 

Auteur agréé de l’étude CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

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

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

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

Date et lieu de la réunion 
d’information préalable 

Le 14 juin 2012 à l’Espace 29, Avenue de la Victoire 25 à BE-6840 
Neufchâteau 

Rubriques concernées du 
permis d’environnement 

40.10.01.04.03 : parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou 
supérieure à 3 MW électrique 

40.10.01.01.02 : Transformateur statique d’une puissance nominale 
égale ou supérieure à 1.500 kVA 

 

1.2 DEMANDEUR DU PERMIS 

Dénomination ELECTRABEL s.a. 

Siège d’exploitation Boulevard Simón Bolívar, 34 - 1000 Bruxelles 

Responsable du projet Daniele Di Fiore 

Tél. 

Fax 

E-mail 

Internet 

+32 (0) 2 382 27 13 

+ 32 (0) 2 382 27 27 

daniele.difiore@electrabel.com 

www.electrabel.com 

La demande de permis unique est introduite par Electrabel s.a., société anonyme de droit belge fondée 
statutairement en 1905 et faisant actuellement partie du groupe GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens 
au niveau mondial. Electrabel est active au Benelux où l’entreprise fournit de l’électricité et du gaz naturel à 
environ 6 millions de clients. Electrabel produit également de l’électricité, dont une part à partir de sources 
renouvelables (éolien, biomasse, solaire, hydraulique). La société possède actuellement plusieurs parcs 
éoliens en Belgique, en France, en Italie et au Portugal. 

Le projet est issu d’un partenariat avec la société Ecopex s.p.r.l., jeune société active dans la gestion et le 
développement de projets en rapport avec la protection de l’environnement et la production d’énergie 
durable. Ecopex a développé une spécialité dans la fourniture directe d’énergie verte à des industries à partir 
des filières cogénération biogaz, éolien et hydroélectricité. Au niveau de l’éolien, Ecopex intervient souvent 
en partenariat avec des acteurs locaux et/ou des fournisseurs d’énergie. La société est titulaire de permis 
uniques pour les parcs éoliens de Gouvy et Arlon-Messancy en Province de Luxembourg. 
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1.3 AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES 

Le demandeur a notifié aux autorités pour la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement le 
bureau CSD Ingénieurs Conseils s.a., agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études 
d’incidences sur l’environnement relatives à l’ensemble des catégories de projet et auteur d’études 
acoustiques. 

CSD Ingénieurs Conseils représente en Belgique le groupe européen de conseil et d’ingénierie de 
l’environnement CSD. Il intervient sur les principales problématiques en relation avec l’environnement : 
urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques naturels, sols pollués, 
déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité, etc. 

 

1.4 PROCÉDURE 

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations classées (rubrique 
40.10.01.04. ‘Eoliennes ou parc d’éoliennes’). Lorsque la puissance totale projetée est égale ou supérieure à 
3 MW électrique, ces installations sont reprises en classe 1. Dans ce cas, une étude d'incidences sur 
l'environnement doit être réalisée pour tout projet de création d’un nouveau parc éolien. 

L’étude d’incidences doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique (permis 
d’urbanisme et permis d’environnement) par un auteur d’étude agréé par le Service public de Wallonie pour 
la catégorie de projet concernée. Le code de l’environnement prévoit également l’organisation, par le 
demandeur, d’une réunion d’information du public préalablement au dépôt de la demande de permis 
unique. 

Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration d’une des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le projet, l’instruction et la décision relatives à cette demande se déroulent selon les 
modalités définies dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés 
d’application. 

Etant donné que l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien raccordé au réseau de transport ou de 
distribution d'électricité sont considérées, en tant que liées à la production d’électricité, comme des ‘actes et 
travaux d’utilité publique’ au sens de l’article 127 du CWATUPE, l’autorité compétente pour statuer sur la 
demande de permis unique est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire 
délégué des Directions extérieures concernées. La procédure décisive est limitée à maximum 140 jours à 
dater de la déclaration de complétude du dossier de demande. La procédure comporte notamment une 
enquête publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet. 

 

 

2. SITUATION DE FAIT ET PLANOLOGIQUE DU SITE D’ÉTUDE 

2.1 SITUATION DE FAIT ET PLAN DE SECTEUR 

Le projet s’organise selon deux lignes courbes, situées de part et d’autre du côté sud de l’échangeur entre 
les autoroutes E411 et E25. Il s’insère entre les villages de Massul, Lahérie, Mon Idée, Namoussart et 
Maisoncelle. Outre les infrastructures autoroutières et les noyaux d’habitats, la situation existante de fait au 
niveau du projet se caractérise par la présence d’un ensemble hétérogène et discontinu de zones boisées, 
dont une partie correspond à des cultures intensives de résineux (sapins de Noël), évolutives à court terme. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 
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Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont occupées par l’activité agricole et sylvicole. 
Elles sont reprises en zone agricole au plan de secteur, sauf pour l’éolienne n°10 dont la parcelle est en zone 
forestière 

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur 

 

2.2 OUTILS DE PLANIFICATION EN MATIÈRE D’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES 

Les critères du ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne’, approuvé par le 
Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon le 11 juillet 2013, 
ont été traduits en un projet de cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éoliennes et 
disposant d’un potentiel de vent suffisant par Gembloux Agro-BioTech de l’Université de Liège. Ce 
document propose également un découpage de la Wallonie en lots, avec une estimation du productible 
éolien pour chacun de ceux-ci. 

Selon le projet de cartographie du 28 février 2013, le projet éolien se situe au sein de la zone favorable, en 
regroupant plusieurs petites zones identifiées comme avec absence de contrainte d’exclusion (cf. figure 
suivante). Il est implanté au sein du lot n°41 pour lequel un productible total de 38 GWh/an est attendu, 
sans qu’aucun parc éolien existant ne soit actuellement recensé. En raison de la prise en compte de 
distances de garde minimales aux habitations plus importantes, le projet de cartographie du 11 juillet 2013 
est susceptible de présenter, au niveau du site éolien, des zones favorables légèrement moins étendues. 
Dans cette version du projet de cartographie, le projet est compris au sein du lot n°25, qui présente 
sensiblement les mêmes limites que le lot n°41 de la version du 28 février 2013, pour lequel un productible 
total de 83 GWh/an est attendu1. 

 

Figure 1 : Localisation du site éolien sur le projet de cartographie positive des zones favorables à 

l’implantation d’éoliennes (Source : SPW et ULg-GxABT, 21 février 2013). 

                                                      
1
 Les dispositions du Cadre de référence relatives à la période transitoire ne précisent pas clairement le régime auquel sont soumis les 

projets ayant fait l’objet d’une réunion d’information préalable avant le 21 février 2013, comme c’est le cas du projet objet de la 

présente étude. Selon les informations obtenues par l’auteur d’étude, ces projets seraient soumis aux critères de la version du 21 

février 2013. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 INTRODUCTION 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de douze éoliennes sur le 
territoire des communes de Neufchâteau (huit éoliennes) et de Léglise (quatre éoliennes), Province du 
Luxembourg. Il s’organise selon deux lignes courbes de six éoliennes, situées de part et d’autre du côté sud 
de l’échangeur entre les autoroutes E411 et E25, en forme de calice. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développent une puissance 
nominale unitaire comprise entre 2 et 3,2 MW. La puissance installée du parc sera donc comprise entre 24 
et maximum 38,4 MW. Le modèle précis qui serait installé en cas d’octroi du permis n’ayant pas encore été 
défini précisément par le demandeur au stade actuel du projet, l’étude d’incidences envisage différents 
modèles caractéristiques de cette gamme de puissance. 

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes proprement dites, le projet porte également sur les 
travaux connexes suivants : 

 aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; 

 aménagement de nouveaux chemins d’accès en domaine privé (et domaine de la DGO1) reliant les aires 
de montage des éoliennes aux voiries existantes ; 

 élargissement et renforcement de l’assise de certains chemins existants, publics (vicinal ou non vicinal) et 
privés ; 

 construction d’une sous-station électrique, comprenant une cabine de tête et un poste de 
transformation, à proximité de l’éolienne n°3 ; 

 pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (30 à 36 kV) entre les éoliennes et la cabine de 
tête ; 

 pose d’un câble électrique souterrain haute tension (70 - 110 kV) entre la sous-station électrique du 
projet et le poste de raccordement de Neufchâteau. 

La pose des câbles entre la sous-station électrique et le poste de Neufchâteau ne fait pas partie de la 
demande de permis unique introduite par Electrabel, mais fera ultérieurement l’objet d’une demande de 
permission de voirie, au sens de l’arrêté royal du 26 novembre 1973. Ces travaux de raccordement 
électrique sont néanmoins étudiés de manière détaillée dans la présente étude. 

 

3.2 RÉUNION D’INFORMATION ET PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES 

La réunion d’information préalable du public, telle que prévue par le Code de l’environnement, s’est 
déroulée le 14 juin 2012 à l’Espace 29 situé avenue de la Victoire 25 à Neufchâteau. Conformément à la 
réglementation, un procès-verbal a été établi par l’administration communale de Neufchâteau. Selon la liste 
de présence établie lors de cet événement, outre les représentants de la commune, du promoteur et du 
bureau d’étude, 87 personnes ont assisté à cette réunion. 

Par ailleurs, dans les 15 jours à dater de cette réunion d’information, deux courriers individuels et un courrier 
reprenant une série de questions émanant d’au moins 12 riverains ont été transmis au Collège de la 
Commune de Neufchâteau. 

Par rapport à l’avant-projet présenté lors de la réunion, tout en maintenant une configuration selon deux 
lignes courbes de six éoliennes situées de part et d’autre de l’échangeur E411-E25, le promoteur a décidé 
d’opérer à plusieurs déplacements d’éoliennes. Ceux-ci s’expliquent principalement par le souci de 
rencontrer certaines contraintes locales (zone d’exclusion de 5 km autour du radar de Wideumont, distances 
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de garde par rapport aux nombreux faisceaux hertziens) et la mise à profit de la suppression d’autres 
contraintes (ouverture conditionnée des zones forestières par le Cadre de référence de février 2013), tout en 
imprimant un ordonnancement le plus structuré possible à la configuration d’ensemble (régularité des deux 
lignes d’éoliennes, appui de celles-ci sur les lignes autoroutières, inter-distances régulières entre turbines). 

Le projet analysé dans la présente étude tient compte de ces modifications. 
 

3.3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

Les cartes n°1a et 1b permettent de situer les points d’implantation des éoliennes sur le terrain. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

Les distances des éoliennes projetées aux zones d’habitat et aux habitations isolées les plus proches sont 
indiquées et illustrées respectivement dans le tableau et à la figure ci-dessous. 

Tableau 1 : Distances des éoliennes aux zones d’habitat et aux habitations isolées (rayon : 1 km). 

Localisation 
Distance par rapport à l'éolienne la 

plus proche2 

Zones d’habitat au plan de secteur 

Massul 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (chemin de Marfontaine) 

Lahérie 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (route de Motechet) 

Mon Idée 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (Namoussart) 

Namoussart 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (Fond des Vannes) 

Bombois 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (chaussée de Martelange) 

Maisoncelle 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (rue du Petit-Vivier) 

 

710m de l’éolienne n°11 

820 m de l’éolienne n°12 

 

630 m de l’éolienne n°1 

710 m de l’éolienne n°1 

 

810 m de l’éolienne n°5 

855 m de l’éolienne n°6 

 

670 m de l’éolienne n°6 

730 m de l’éolienne n°6 

 

915 m de l’éolienne n°7 

960 m de l’éolienne n°7 

 

690 m de l’éolienne n°8 

765 m de l’éolienne n°8 

Habitations isolées en dehors des zones d’habitat 

Maison, Voie des Fers à Massul [1] 

Maison, Chemin de Marfontaine à Massul [2] 

Maisons (2), Chaussée de Martelange  [3] 

980 m de l’éolienne n°1 

615 m de l’éolienne n°11 

450 m de l’éolienne n°5 

                                                      
2
 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10 m. 
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Figure 2 : Localisation des zones d’habitat et des habitations isolées les plus proches des éoliennes. 

 

3.3.1 Modèles envisagés 

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 2 et de 
maximum 3,2 MW. Trois modèles représentatifs de cette gamme de puissance et susceptibles d’être utilisés 
par le demandeur sont considérés dans l’étude d’incidences. Leurs caractéristiques morphologiques et 
techniques sont résumées dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Caractéristiques techniques des éoliennes considérées dans l’étude d’incidences (source : 

constructeurs). 

Caractéristiques REpower 

MM100 

Vestas 

V112 

REpower 

3.2M114 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 2.000 kW 3.000 kW 3.200 kW 

Hauteur totale 150 m 150 m 150 m 

Concept de l’installation Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, ajustage 

individuel des pales, rotation lente dans le sens des aiguilles d’une montre 

Tour 

Hauteur 100 m 94 m 93 m 

Diamètre n.d. 4,2 m (base) n.d. 

Matériau Mât tubulaire en acier 

Couleur Gris clair (RAL 7035 ou équivalent) 

Rotor 

Diamètre 100 m 112 m 114 m 

Longueur de pale 48,9 m 54,7 m 55,8 m 

Surface balayée 7.854 m² 9.852 m² 10.207 m2 

Matériau Fibres de verre – résine époxy/polyester 

Freinage, arrêt Mise en drapeau des pales, frein mécanique du rotor, système de blocage 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesses de rotation 7,8 à 13,9 tr/min 4,4 à 12,8 t/min 6,7 à 12,1 tr/min 

Vitesse de démarrage 3,0 m/s (11 km/h) 3 m/s (10,8 km/h) 3,0 m/s (11 km/h) 

Vitesse à puissance nominale 11,0 m/s (40 km/h) 12,0 m/s (43 km/h) 12,0 m/s (43 km/h) 

Vitesse d’arrêt 22,0 m/s (80 km/h) 25,0 m/s (90 km/h) 22,0 m/s (79 km/h) 

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 

 

3.3.2 Fonctionnement des éoliennes 

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé à distance. L’éolienne commence 
à produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse de démarrage, c.à.d. 3 m/s (11 km/h) 
pour les modèles considérés. En-dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de l’éolienne n’est pas 
pertinente sur le plan économique et le rotor est soit maintenu à l’arrêt, soit mis en rotation lente (environ 
3 tours par minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des pales. 

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 15 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 14 m/s (40 à 50 km/h) selon le type d’éolienne. 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 optimise la prise au vent.  

Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 25 m/s ou pointes 
supérieures à environ 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 
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consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en dessous de la vitesse de décrochage (environ 25 m/s), 
l'éolienne repart normalement. 

 

3.3.3 Balisage 

En raison de la situation du parc en zone de catégorie C (zone d’exercices militaires aériens à basse altitude), 
les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit.  

Parmi les possibilités autorisées par la circulaire GDF-03 pour la zone et la hauteur d’éoliennes concernées, le 
promoteur envisage de baliser les éoliennes de la manière suivante : 

 Balisage de jour : feux d’obstacles blanc à éclats de moyenne intensité (20.000 cd) sur la nacelle +  
bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour. 

 Balisage de nuit : feux ‘W rouge’ ou feux d’obstacles rouge à éclats de moyenne intensité (2.000 cd) sur 
la nacelle + feux d’obstacles rouge continus de basse intensité (10 cd) à 40 m de hauteur sur la tour. 

  

Figure 3 : Balisage requis en catégorie C par la circulaire GDF-03, en situation diurne (à gauche) et en 

situation nocturne (à droite) (source : SPF Mobilité et Transport, 2006). 

 

3.3.4 Aires de montage (aire de grutage) 

Une surface empierrée d’environ 15 ares (33 m x 45 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 40 cm par un empierrement 0/56 mm posé sur un géotextile. 

La pente de l’aire de grutage ne peut pas être supérieure à 1%. Ainsi, compte tenu des dénivelés présents 
en situation existante au niveau des aires de montage prévues, le respect de cette prescription sera réalisé 
par la création de talus assurant la jonction entre les aires de montage et le terrain naturel, en déblai ou en 
remblai selon les cas. La figure suivante illustre la situation pour l’éolienne n°1, dont l’aire de montage est 
prévue parallèlement à la pente du terrain naturel. 

 

Figure 4 : Coupe longitudinale de l’aire de montage et des fondations de l’éolienne n°1 (source : Plans 

provisoires de la demande de permis, Tractebel, 2013). 
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Les aires de grutage sont laissées en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les 
opérations de maintenance. 

 

3.3.5 Chemins d’accès 

L’accès au site éolien par le charroi exceptionnel se fera à partir d’une sortie de service de l’autoroute E411, 
située entre les kilomètres 146 et 147.  Au départ de celle-ci, la voirie de service existante sera utilisée pour 
rejoindre la Chaussée de Martelange (E825), qui sera empruntée dans un sens et dans l’autre pour rejoindre 
les voiries principales des deux branches ouest et est du projet. 

Au total, les aménagements suivants sont prévus : 

 la construction d’environ 1.175 m de nouveaux chemins d’accès de 4,5 m de large en domaine privé : 
huit chemins concernés, aménagements permanents ; 

 la construction d’environ 330 m de nouveaux chemins d’accès de 4,5 m de large sur le domaine de la 
DGO1 : un chemin concerné, aménagements permanents ; 

 le renforcement et l’élargissement à 4,50 m d’environ 4.900 m de voiries communales existantes 
(vicinales ou non): six chemins concernés, aménagements temporaires ; 

 le renforcement et l’élargissement à 4,50 m d’environ 990 m de voiries existantes sur le domaine de la 
DGO1 : deux chemins concernés, aménagements temporaires et permanents ; 

 le renforcement et l’élargissement à 4,50 m d’environ 540 m de voiries privées existantes : trois chemins 
concernés, aménagements temporaires et permanents; 

 l’aménagement d’aires de manœuvre au niveau des carrefours et virages serrés : aménagements 
temporaires. 

 Voir CARTE n°3 : Chemins d’accès et raccordement 

Ces aménagements consistent principalement en la substitution du sol sur une profondeur d’environ 40 cm 
par un revêtement minéral (empierrement ou matériaux de recyclage) posé sur un géotextile. 

 

3.3.6 Raccordement électrique 

Raccordement électrique interne 

Le courant électrique moyenne tension (30-36 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des câbles 
électriques souterrains jusqu’à la cabine de tête. 

Le tracé du câblage électrique à installer est illustré sur la carte n°3. Il nécessite l’ouverture d’environ 10 km 
de tranchées. Globalement, le câblage sera placé dans l’emprise ou l’accotement des chemins d’accès aux 
éoliennes. Une traversée (par forage dirigé) de l’autoroute E411 est également nécessaire. 

 Voir CARTE n°3 : Chemins d’accès et raccordement 

 

Sous-station électrique 

Une sous-station électrique, regroupant une cabine de tête et un poste de transformation, est envisagée à 
proximité de l’éolienne n°3, en bordure d’un chemin agricole/forestier. 

La cabine de tête abritera le point de concentration des câbles venant des différentes éoliennes et les 
différents équipements électriques nécessaires.  Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire en béton préfabriqué 
avec parement en bardage bois et recouvrement de toiture par des ardoises de teinte gris anthracite. Les 
dimensions du bâtiment (L x l x h) seront les suivantes : 14,2 m x 6,10 m x 5,6m. 
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La puissance installée du projet étant supérieure à 25 MW, la réglementation impose au promoteur 
d’injecter la production électrique du parc en haute tension (minimum 70 kV), directement dans le réseau de 
transport, au moyen d’un poste de raccordement géré par ELIA. Ainsi, un transformateur-élévateur sera 
construit au niveau du site éolien pour élever la tension produite par les éoliennes à la tension de 
raccordement au réseau, actuelle et future, soit de 30-36 kV (selon modèle d’éoliennes retenu) à 70 kV 
(actuel) ou 110 kV (futur). 

 

Figure 5 : Vue isométrique de la sous-station électrique (source : Plans provisoires de la demande de 

permis, Tractebel, 2013). 

 

Raccordement électrique externe 

Depuis la sous-station électrique, des câbles souterrains achemineront la production des douze éoliennes 
jusqu’au poste de Neufchâteau, géré par Elia. Cet acheminement se réalisera à haute tension : 70 kV (ou 
110 KV). Le tracé de ce raccordement électrique externe, qui totalise une longueur d’environ 5,5 km, est 
repris sur la carte n°3. 

 Voir CARTE n°3 : Accès chantier et raccordement 

 

3.3.7 Charrois 

En raison de leurs 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. Au stade actuel du projet, le demandeur envisage un accès 
quasi direct des camions exceptionnels au site éolien par la E411 et l’utilisation d’une sortie de service située 
entre les kilomètres 146 et 147. A cet effet, il dispose d’une autorisation préalable de la DGO1. 

Le reste du charroi, utilisé principalement pour l’acheminement des matériaux d’empierrement, du béton, 
du sable et des barres d’armatures ainsi que pour l’évacuation des terres de déblai excédentaires, concerne 
des camions ordinaires (capacité d’environ 25 m³). Leur accès au chantier dépendra respectivement de la 
localisation du siège de l’entreprise désignée (et/ou de ses dépôts de matériaux) et du lieu de valorisation 
et/ou de dépôt des déblais. Au stade actuel du projet, il peut raisonnablement être considéré que ce charroi 
rejoigne l’autouroute E411 par la N825 et la N85. 
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3.3.8 Durée totale du chantier 

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur au premier trimestre 2015 et la durée 
totale prévisible du chantier est d'environ un an. Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 
18 h. Lorsque les conditions météorologiques le permettent et en fonction des impératifs du chantier 
(travaux de bétonnage, etc.), les plages horaires pourront être élargies et la réalisation de certains travaux 
est possible le samedi. 

 

3.4 DEVENIR DU SITE APRÈS EXPLOITATION 

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

Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis d’environnement arrivera à expiration, 
l’exploitant aura l’obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau son exploitation 
agricole/sylvicole. Comme le prévoit la réglementation en vigueur, l’autorité imposera vraisemblablement à 
l’exploitant de constituer une garantie bancaire, actuellement fixée à 80.000 EUR par éolienne, en faveur du 
Service public de Wallonie. Cette garantie est destinée à couvrir la remise en état du site en cas de 
défaillance financière et/ou de manquement de l’exploitant. 

Il est à noter que si la durée de vie des installations permet la poursuite de l’exploitation au bout de la 
période d’autorisation initiale (20 ans), l’exploitant du parc a la possibilité de demander un renouvellement 
du permis. Cette demande devra s’effectuer selon la réglementation en vigueur à ce moment, ce qui 
impliquera probablement la réalisation d’une nouvelle étude d’incidences sur l’environnement. 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

4.1 SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES 

Les sols rencontrés au niveau des éoliennes du projet sont des sols limoneux caillouteux présentant une 
charge caillouteuse de nature schisto-phylladeuse et un drainage naturel favorable. Quant au sous-sol, le site 
éolien est située dans la partie sud de l’Anticlinorium de l’Ardenne, où affleurent des formations du 
Dévonien inférieur se caractérisant par des roches très dures, très plissées et fracturées (phyllades, quartzites 
et grès), reposant en discordance sur les terrains calédoniens. 

 

Stabilité des constructions 

Sur base des informations actuellement disponibles (cartes géologiques, avis du Service Géologique de 
Belgique et base de données du SPW-DGO3), il peut être affirmé que la zone ne présente pas de contraintes 
géologiques particulières incompatibles avec un projet éolien (absence de phénomène karstique, absence de 
faille, etc.). De même, en termes de portance, il semble que les éoliennes puissent être fondées sur les 
limons, grès et des phyllades en place. Le recours à des fondations profondes (pieux ou colonne ballastée) 
ne s’avèrera donc probablement pas nécessaire. Cette hypothèse devra toutefois être vérifiée par une étude 
détaillée appropriée, basée sur les résultats des essais de sol programmés par le demandeur dès l’obtention 
du permis unique. 

Les zones d’implantation de certaines éoliennes présentant des dénivelés relativement importants, le 
demandeur est amené à réaliser des travaux de terrassement afin de respecter les prescriptions techniques 
des constructeurs. Lorsqu’une éolienne est en déblai, la rupture de pente créée à son niveau est susceptible 
d’engendrer une zone de stagnation des eaux de ruissellement, pouvant saturer les fondations. Ainsi, afin 
de ne pas modifier les conditions de dimensionnement de celles-ci, l’auteur d’étude recommande, dans ce 
cas, l’installation de drains au sommet ou au pied du talus établissant la jonction entre le terrain naturel et 
l’éolienne. Cette situation concerne particulièrement les éoliennes n°2, 3, 6, 7 et 10. Une telle 
recommandation est également formulée au niveau de la sous-station électrique. Par ailleurs, l’auteur 
d’étude recommande que la stabilité des talus soit garantie par le respect des pentes communément 
admises en génie civil (maximum 20 à 25° en remblai et 30° en déblai). 

 

Mouvement de terres 

Le projet générera environ 55.000 m3 de terres de déblai, en raison notamment des travaux de nivellement 
conséquent. Environ 50% de celles-ci pourront être réutilisées sur le chantier (recouvrement des fondations, 
remise à gabarit des voiries, comblement des tranchées) ou être étalées sur les terrains agricoles proches. Le 
surplus, soit environ 26.500 m3, devra idéalement 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 du 
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains 
déchets. A défaut, il devra être mis en décharge (CET de classe 3). L’évacuation de ces déblais du chantier 
nécessite environ 1.050 camions d’une capacité de 25 m3. Pour limiter les distances de transport, il 
appartiendra au demandeur ou à l’entrepreneur mandaté par celui-ci de trouver des exutoires appropriés 
proches du chantier. Le demandeur dispose déjà, par mesure de sécurité, d’un accord de principe pour une 
mise en décharge au niveau du CET de Bertrix, à environ 25 km du site. 

 

Autres 

L’emprise du projet correspondra à une consommation d’environ 2,8 ha de sols agricoles de relativement 
bonne valeur (sols limoneux caillouteux) et de 0,4 ha de sols forestiers. 
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Moyennant certaines précautions simples, la construction et l’exploitation des éoliennes n’engendreront pas 
de risques significatifs d’érosion et/ou de compaction du sol, ni de pollution du sol et/ou des eaux 
souterraines ou encore de modification du régime d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines. 

Les éoliennes n°4 et 5 se situant dans la zone forfaitaire de prévention éloignée d’un captage destiné à la 
distribution publique, les prescriptions du Code de l’Eau relatives à ces zones (interdiction et réglementation 
de certaines activités et installations) devront être intégralement respectées. De même, le respect des 
prescriptions de 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 devra permettre de garantir l’absence de tout impact significatif de la sous-station 
électrique du projet sur l’environnement. 

 

4.2 EAU DE SURFACE 

Le site éolien se trouve dans les sous-bassins hydrographiques de la Semois-Chiers et de la Moselle, soit au 
niveau de la ligne de partage entre les districts hydrographiques de la Meuse et du Rhin. Localement, de 
nombreux cours d’eau prennent leur source à proximité des éoliennes (distance minimale de 60 m).  

Moyennant le respect de certaines recommandations simples, le projet n’aura pas d’incidence notable sur les 
eaux de surface, en phase de réalisation et en phase d’exploitation, en raison notamment de l’absence de 
consommation d’eau et de rejets d’eaux usées par le projet et d’une imperméabilisation du sol limitée. 

Une attention particulière devra toutefois être accordée à la préservation des éléments du réseau 
hydrographique durant les travaux, en particulier durant l’aménagement du chemin d’accès et de l’aire de 
montage de l’éolienne n°10 et du réaménagement du chemin existant traversant le ruisseau de Maisoncelle. 

Par ailleurs, l’implantation d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement est recommandée au niveau 
des aires de montage et des chemins d’accès susceptibles d’engendrer un obstacle au ruissellement 
superficiel naturel (éolienne n°5 et 10). 

 

4.3 ENERGIE ET CLIMAT 

Gisement éolien du site et production électrique attendue du projet 

Le bureau Tractebel Engineering a été mandaté pour la réalisation d’une étude de vent spécifique au projet. 

A 100 m d’altitude, la vitesse moyenne du vent au niveau du site du projet est estimée à 6,1 m/s. 

Les résultats du calcul de production sont résumés dans le tableau suivant. Les pertes de production par 
effet de sillage (ou ‘effet de parc’) et les pertes d’exploitation (pertes dues à l’indisponibilité des éoliennes 
liées à des entretiens ou des incidents techniques et pertes électriques dans les câbles et les transformateurs) 
sont prises en compte. Les valeurs présentées correspondent au P50, à savoir le productible dont la 
probabilité de dépassement est de 50%. 
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Tableau 3 : Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (source : Tractebel 

Engineering, rapport du 16/07/2013). 

Dénomination 
REpower 

MM100 

Vestas  

V112 

REpower  

3.2 M114 

Puissance nominale [MW] 2,0 3,0 3,2 

Production annuelle brute [MWh/an] 69.920 88.830 91.930 

Effet de parc [%] 5,2 6,7 6,7 

Incapacité et perte électrique [%] 9,4 9,4 8,2 

Production annuelle nette (P50) [MWh/an] 60.055 75.095 78.700 

Production annuelle nette par éolienne (P50) 

[MWh/an] 
5.005 6.255 6.555 

Heures équivalentes pleine charge [h/an] 2.500 2.085 2.050 

Facteur de capacité net [%] 28,6 23,8 23,4 

Pour les parcs éoliens on-shore, il est généralement considéré qu’un site dispose d’un bon potentiel venteux 
en Wallonie dès que l’on atteint les 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime pour une 
éolienne de 2 MW (critère non directement transposable pour les modèles de plus de 2 MW), soit une 
production nette annuelle de 4.400 MWh par éolienne. Au vu des résultats de l’étude de vent, il peut dès 
lors être considéré que le site du projet dispose d’un gisement éolien de bon niveau. Le site fait d’ailleurs 
partie des zones identifiées comme présentant un potentiel venteux suffisant pour une exploitation éolienne 
par le projet de cartographie positive traduisant le Cadre de référence actualisé. 

Les modèles étudiés qui présentent un diamètre de rotor plus important (Vestas V112 et REpower 3.2M114) 
ont une production annuelle attendue significativement plus élevée. S’agissant également des modèles 
présentant une puissance nominale plus élevée, le surcroît de production n’empêche cependant pas une 
diminution du nombre d’heures équivalente pleine puissance. Bien que produisant plus, ces modèles 
exploiteront moins leur capacité globale que les modèles de plus petite puissance nominale. 

En considérant un cas de figure ‘minimaliste’ (modèle REpower MM100 de 2 MW), le projet (12 éoliennes) 
produira environ 60.000 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent de l’électricité consommée par environ 
16.230 ménages wallons. 

Les pertes de production par effet de sillage restent limitées. Par contre, la production du parc sera 
probablement réduite par les programmes de bridage / modules d’arrêt à mettre en œuvre sur certaines 
éoliennes afin réduire les incidences du projet en termes acoustique et chiroptérologique, selon les normes 
en vigueur et le modèle d’éoliennes implanté (cf. ci-dessous). 

 

Réduction des émissions de GES 

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émission de gaz à effet de serre (GES), sa 
construction (y compris l’extraction et l’acheminement des matières premières -béton, acier, matériaux 
composites-, l’élaboration des composants -tour, nacelle, pales et fondations-, le transport des composants 
et le chantier), son entretien et son démantèlement en fin de vie sont responsables d’émissions limitées de 
GES. Ainsi, lorsqu’on prend en compte le cycle de vie global d’une installation, une éolienne on-shore 
génère de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité produite. 

Sachant que la production d’électricité dans la centrale TGV de référence émet en moyenne 456 g éq-CO2 
par kWh, en tenant compte de l’effet ‘cycling’ engendré par la variabilité de la production éolienne (hausses 
et baisses successives du régime TGV), le projet permettra d’éviter annuellement le rejet d’environ 25.685 t 
d’éq-CO2. Cette quantité est équivalente aux rejets en CO2 d’environ 4.175 logements ou 11.230 véhicules.  
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4.4 MILIEU BIOLOGIQUE 

Caractérisation du milieu biologique 

Le site du projet se situe sur le plateau de l’Ardenne centrale. Le paysage y est caractérisé par un relief 
vallonné, présentant une mosaïque de parcelles de conifères (cultures et boisements) et d’herbages, 
représentant respectivement 35 % et 40 % du périmètre d’étude de 500 m depuis les éoliennes du projet.  

L’éolienne n°10 est prévue dans une parcelle forestière de conifères (futaie pure régulière de Douglas) et 
huit autres éoliennes sont planifiées à moins de 200 m d’une zone forestière, du plan de secteur ou de fait. 
Ces boisements, et en particulier celui concerné par l’implantation de l’éolienne n°10, ne présentent 
toutefois pas de valeur biologique particulière. 

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique 

Les éoliennes du projet se situent à proximité de sites d’intérêt biologique, dont deux sites Natura 2000 
(200 m du site de la ‘Haute-Sûre’ et 800 m du site de la ‘Vallée du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras’). 
Le projet est entièrement compris au sein du parc naturel de Haute-Sûre – Forêt d’Anlier. Les éoliennes sont 
toutefois prévues en dehors de toute zone d’exclusion ornithologique ou chiroptérologique. 

 Voir CARTE n°6b : Sites d’intérêt biologique 

Le projet est compris au sein de l’aire de répartition et/ou le couloir migratoire de plusieurs espèces 
d’oiseaux emblématiques, dont notamment le Milan royal, la Cigogne noire et de la Grue-cendrée. Pour les 
chauves-souris, sont notamment concernées la Pipistrelle de Nathusius et le Grand Murin (cf. figure 
suivante). 

Afin de caractériser la fréquentation du site par les chiroptères, outre des relevés ponctuels au sol, classiques 
et ciblés sur la fréquentation des lisières, deux recensements en continu, au sol et en altitude (50 m), ont été 
effectués dans le cadre de la présente étude. La figure suivante présente les espèces détectées en altitude 
sur un total de 279 nuits.  

 

Figure 6 : Espèces détectées en altitude et abondance relative. 
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Incidences du projet 

En phase de construction, moyennant une limitation de la superficie à défricher pour l’éolienne n°10 au 
strict minimum, la réalisation de ce défrichement en hiver et sa compensation ainsi que le respect de 
certaines précautions en vue de préserver les autres éléments arborés et arbustifs existants, aucune 
destruction d’habitats naturels ou semi-naturels n’est à craindre. Par ailleurs, l’impact des travaux en termes 
d’effarouchement de la faune sera globalement faible et limité dans le temps.  

En phase d’exploitation, les éléments suivants peuvent être mis en évidence :  

 Le Milan royal a été observé en chasse, en halte ou en survol au-dessus du périmètre d’étude au cours 
de la période de nidification, mais aussi en période de migration. Aucune nidification n’est signalée 
dans un rayon de 2 km et le taux de fréquentation du périmètre d’étude est relativement faible. Ainsi, 
l’impact potentiel du projet (risque de collision) est également considéré faible. Néanmoins, compte 
tenu du statut de protection de l’espèce, des mesures compensation en sa faveur sont recommandées. 

 La Cigogne noire a été détectée en passage au-dessus du site en une occasion en période de 
nidification. Certains fonds humides de la partie nord–est du périmètre d’étude correspondent à des 
zones de nourrissage potentielles mais, plus probablement, le site du projet pourrait être survolé par 
des individus se déplaçant entre les différentes parties de leur domaine vital. Le projet se situant à 
bonne distance des sites de nidification et compte tenu du faible taux de présence constaté, l’impact 
potentiel du projet sur cette espèce (effet barrière) est considéré faible. Toutefois, l’auteur d’étude 
recommande que les aménagements qu’il préconise afin de compenser la perte de superficie forestière 
(de faible valeur biologique) nécessaire à l’implantation de l’éolienne n°10 soient ciblés sur la création 
de milieux de nourrissage favorables à cette espèce. 

 Le site du projet ne se situe pas dans un axe de migration important et aucun passage préférentiel local 
n’a été mis en évidence. Toutefois, il est compris au sein du couloir de migration de la Grue cendrée. 
L’impact du projet sur la migration de cette espèce (effet d’effarouchement) sera néanmoins faible en 
raison de ses dimensions limitées. En cas de multiplication des projets éoliens dans la région, un effet 
cumulatif engendrant des pertes d’énergie problématiques pour les Grues pourraient apparaitre. 

 La présence des espèces de chauves-souris suivantes est constatée en altitude sur le site : Pipistrelle de 
Nathusius, Grand Murin (très occasionnellement), Sérotine commune et Pipistrelle commune.  

Compte tenu de la présence d’espèces emblématiques et de l’implantation d’éoliennes à moins de 
200 m d’une lisière forestière, voire au sein même d’un peuplement, l’auteur d’étude recommande la 
mise en place d’un dispositif d’arrêt sur huit éoliennes (éoliennes n°1 à 4 et 7 à 10), à activer lorsque les 
conditions météorologiques sont favorables à l’activité des chauves-souris, afin de garantir l’absence 
d’impact significatif pour les populations présentes. Sur base des données enregistrées, les paramètres 
suivants permettent d’éviter 90% des contacts toutes espèces confondues et 90% des contacts avec la 
Pipistrelle de Nathusius et 100% des contacts avec le Grand Murin : 

o Période : du 1er avril au 30 octobre ; 

o Durée : du coucher au lever du soleil (avec un maximum de 9 heures après le coucher du 
soleil) ; 

o Facteur : lorsque la vitesse du vent à 100 m du sol est égale ou inférieure à 6 m/s sauf en cas 
de précipitations. 

La perte de production d’une éolienne pourvue d’un tel dispositif d’arrêt est limitée. En effet, elle a été 
évaluée par Tractebel Engineering entre 1,5 et 2% pour chacune des éoliennes concernées, soit une 
perte de production totale pour l’ensemble du parc d’environ 1,1%. 

En outre, l’auteur d’étude recommande de créer des habitats de chasse favorables au Grand Murin en 
vue de réduire sa fréquentation dans la zone du projet et compenser son impact résiduel. 

En ce qui concerne le réseau Natura 2000, moyennant la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 
compensation préconisées, l’impact du projet sur les espèces, les habitats naturels ou les habitats d’espèces 
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d’intérêt communautaire sera non significatif et ne perturbera pas l’accomplissement des objectifs de 
conservation des sites concernés. 

 

Engagement du promoteur 

Sur base des recommandations de l’auteur d’étude, le promoteur a signé deux contrats de service avec des 
exploitants agricoles locaux. 

Le premier contrat porte sur la réalisation et l’entretien sur 20 ans de : 

 7,3 ha de prairies extensives (en faveur du Grand Murin) ; 

 8,3 ha de près de fauche (en faveur du Milan Royal) ; 

 3.300 m de haies vives (en faveur du Grand Murin). 

Le deuxième contrat porte sur l’aménagement et l’entretien sur 20 ans d’un milieu forestier ouvert de 2,5 ha 
(compensation du défrichement lié à l’implantation de l’éolienne n°10 en zone forestière). 

Pour l’auteur d’étude, ces mesures proposées par le demandeur sont pertinentes et proportionnées par 
rapport à l’impact du projet sur le milieu biologique local. Elles respectent notamment les critères suivants : 
ciblées sur les espèces / habitats impactés ; d’amplitude contrebalançant l’impact identifié ; localisées à 
proximité du projet. 

 

4.5 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Qualité paysagère et patrimoniale 

L’ensemble et le territoire paysagers concernés par le projet est le haut plateau de l’Ardenne centrale, au 
sein du faciès oriental herbagé. 

Les principales caractéristiques de la structure paysagère du site d’implantation des éoliennes sont reprises 
dans le tableau ci-dessous. Une carte reprenant les lignes de forces du paysage local suit le tableau. 

Tableau 4 : Structure paysagère de la zone d’implantation du projet. 

Caractéristiques Description succincte 

Relief 

Le site d’implantation du projet se situe de part et d’autre de la ligne de 

crête principale qui sépare les bassins de la Semois et de la Sûre. Le relief est 

vallonné car creusé par différents ruisseaux (ruisseaux de Longlier, des 

Rebures, de Massul, de Maisoncelle et leurs affluents). Les points 

d’implantation des éoliennes sont positionnés à proximité directe de la ligne 

de crête ou s’étagent sur les versants. Leur altitude varie de 457 à 503 m. 

Couverture du sol 

Le site est composé d’une mosaïque de parcelles boisées (majoritairement 

des résineux), de prairies et de grandes cultures. Les autoroutes E411 et E25 

traversent le site, souvent en déblai, mais parfois aussi en remblai ou à même 

hauteur que les terres agricoles. Les points d’implantation des éoliennes sont 

agencés le long de ces autoroutes, de part et d’autre. 
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Caractéristiques Description succincte 

 
Vue sur le site d’implantation des éoliennes n°12 et 11, depuis la rue d’Ebly 

 
Vue sur le site d’implantation de l’éolienne 6, depuis le chemin du Champ des Cailloux 

 

Type de vues 

Du fait du relief vallonné et de la présence régulière de boisements, les vues 

depuis le site présentent des longueurs variées. 

Des vues longues sont offertes au niveau des points d’implantation des 

éoliennes n°5, 6, 11 et 12 (voir photographies ci-dessus). 

Depuis les autoroutes E411 et E25, à hauteur du site, les vues sont 

régulièrement fermées par des talus, cordons boisés ou bois. Des ouvertures 

paysagères existent cependant au niveau de l’échangeur, entre celui-ci et les 

bois Ramon et l’Awaite sur la E25 (à hauteur de l’éolienne n°12) et au sud 

du hameau de Mon Idée sur la E411 (à hauteur de l’éolienne n°6). 

Lignes de force 

Le paysage local présente un relief dynamique et une occupation du sol 

variée, entre boisements, prairies et cultures. Dans ce contexte, l’émergence 

de lignes de force majeures est difficile.  

Seule la ligne de crête principale, qui sépare les bassins de la Semois et de la 

Sûre, se démarque aux vues lointaines par son altitude, parfois accentuée par 

la couverture boisée. A hauteur du projet, cette ligne de crête est orientée 

du nord au sud, avant de bifurquer selon un axe ouest-est au sud du site 

d’implantation. Les éoliennes en projet se distribuent de part et d’autre de 

cette ligne. 

Le territoire local est également structuré par les autoroutes E411 et E25, 

sans que celles-ci soient  visuellement très présentes dans le paysage étant 

donné leur position fréquente en déblai. Elles ne constituent donc pas 

véritablement des lignes de force du paysage, si ce n’est qu’à leur proximité 

directe. Il s’agit plutôt de parcours très fréquentés de perception à grande 

vitesse du territoire. Notons qu’à hauteur du projet, l’axe autoroutier est 

également orienté nord-sud. 

Eléments remarquables 
Aucun élément particulièrement remarquable n’a été identifié sur le site 

d’implantation du projet. 

Dégradation visuelle 

Les zones d’activité économique ‘Ardenne Logistics’ et ‘Bois la Dame’ qui ont 

été développées à la sortie 27 de l’E411 sont très présentes dans le paysage, 

en bordure nord-ouest du site d’implantation du projet. 
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Caractéristiques Description succincte 

 

Vue vers les zones d’activité économique  ‘Ardenne Logistics’ et ‘Bois la Dame’ le long de la E411 

 

 

Figure 7 : Carte des lignes de force du paysage local. 

Le site du projet ne présente pas de qualité paysagère ou patrimoniale particulière et se situe en dehors de 
toute zone d’exclusion paysagère du projet de cartographie positive des zones favorables à l’implantation 
d’éoliennes et disposant d’un potentiel de vent suffisant, traduisant les critères du Cadre de référence. 

Quatre périmètres d’intérêt paysager Adesa et une quinzaine de points et lignes de vue remarquables se 
situent à moins de 5 km des éoliennes en projet. Quatre monuments/sites classés sont également présents 
dans ce périmètre ; le plus proche du projet étant un immeuble localisé dans le hameau de Lahérie, à 
environ 1 km de l’éolienne n°1. 

 Voir CARTE n°8c : Paysage et patrimoine 

Axes de perception 
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Zones de visibilité des éoliennes 

La mise en évidence de l’étendue géographique de l’impact visuel du projet est effectuée au travers de la 
cartographie des zones de visibilité des éoliennes. De celle-ci, les éléments suivants peuvent être mis en 
évidence : 

 De manière générale, la combinaison du relief vallonné et de la couverture boisée limite 
significativement la visibilité du projet éolien. 

 Dans un rayon d’environ 5 km autour des éoliennes, la visibilité est la plus importante, même si des 
bois au nord et au sud-est la réduisent. Dans ce périmètre, du fait de la conformation du relief, le 
projet ne sera pas non plus visible depuis les versants orientés dans la direction opposée.  

 A plus grande distance, le projet éolien ne sera perceptible que depuis les points hauts. A environ 
7 km au sud du projet, la couverture forestière de la bordure méridionale du plateau ardennais 
constitue une barrière visuelle importante. 

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité 

La visibilité du projet, surtout de nuit, sera toutefois accentuée par le balisage diurne et nocturne des 
éoliennes. 

 

Relation aux lignes de force du paysage et lisibilité du projet 

A hauteur du projet, c’est une ligne de crête principale, orientée nord-sud, qui structure en premier lieu le 
paysage. Les éoliennes étant prévues de part et d’autre de celle-ci, selon une orientation globalement 
similaire, le projet contribue à une structuration du paysage par renforcement de sa forme topographique. 

Par sa localisation et sa configuration, le projet souligne également le tracé des autoroutes E411 et E25, à 
hauteur de leur échangeur. Ces autoroutes ne constituent pas de véritables lignes de force du paysage car 
elles sont visuellement peu présentes dans le paysage. En soulignant le tracé de ces axes autoroutiers, les 
deux lignes d’éoliennes en projet respectent néanmoins le principe de regroupement des infrastructures 
défendu par le Cadre de référence. 

En ce qui concerne la lisibilité du projet, les deux lignes courbes et divergentes d’éoliennes n’apparaissent 
bien lisibles qu’en vision dynamique, lors de déplacements sur les autoroutes, ainsi que depuis certains 
points de vue offrant une vue dégagée et rapprochée sur l’ensemble du projet. Généralement, en vision 
proche, le projet ne sera visible que partiellement, ce qui diminue son emprise visuelle mais aussi sa lisibilité 
d’ensemble. A plus grande distance, la perception d’ensemble du projet est plus aisée et les éoliennes 
apparaitront sous la forme d’un groupe, ramassé ou allongé selon l’angle de vue. 

 Voir Photomontage n°4 

 

Impact visuel pour les riverains 

Le cadre paysager proche des deux habitations isolées de la chaussée de Martelange sera fortement modifié 
par le projet, en particulier par les éoliennes n°5 et 6 qui sont les plus proches (distance minimale de 450 m). 
Cette modification est accentuée par la présence d’éoliennes tant vers le sud, que vers le nord et l’est, sans 
toutefois qu’il y ait encerclement, mais sera atténuée par la présence d’un bois au nord-est. La maison isolée 
de Marfontaine, située au nord de l’échangeur, verra également son cadre paysager proche être modifié 
mais l’emprise visuelle du projet éolien sera limitée par la végétation environnante et la localisation relative 
du projet par rapport à l’habitation. 

 Voir Photomontage n°6 

Le hameau de Maisoncelle verra également son cadre paysager proche être modifié. En particulier lorsque la 
vue est dégagée, le projet sera perceptible dans sa quasi-totalité, occupant un angle horizontal d’occupation 
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visuelle relativement important (140°). Des éoliennes en projet s’inscriront aussi dans le cadre paysager plus 
ou moins proche d’une partie des riverains de Marfontaine, Lahérie, Namoussart, Massul, Mon Idée, 
Bombois, Ebly, Molinfaing, Marbay et Offaing. Cependant, la visibilité partielle du projet et/ou l’angle de vue 
limiteront l’emprise visuelle horizontale du projet sur ces entités.  

 Voir Photomontage n°2, 3 et 8 

Sur les villes, villages et hameaux de Longlier, Respelt, Juseret, Chêne, Bercheux, Lescheret, Tronquoy, 
Neufchâteau, Genneveaux, Narcimont, Semel et Léglise, l’impact visuel du projet éolien sera réduit du fait 
d’un plus grand éloignement (> 1,8 km), d’une visibilité partielle du projet et/ou de l’angle de vue. Depuis 
les autres villages et hameaux situés dans un rayon de 5 km, les éoliennes ne seront pas ou quasi pas 
visibles. 

 Voir Photomontage n°25 

 

Impact sur les éléments d’intérêt paysager et le patrimoine immobilier 

Le projet éolien ne se situe ni dans un périmètre d’intérêt paysager (PIP), ni à moins d’1 km de ceux-ci, et ne 
modifiera donc pas leur structure paysagère intrinsèque. Le PIP qui sera le plus impacté par le projet éolien 
est celui de la vallée de la Géronne : les éoliennes y seront  visibles principalement depuis sa partie ouest, sur 
les crêtes, en haut de versant et depuis les versants orientés vers le projet.  

Le projet  s’inscrira dans les champs de vue principaux de quatre points et lignes de vue remarquables (PLVR) 
situés à moins de 5 km, mais l’éloignement (> 2,2 km) modèrera l’impact des éoliennes sur leurs vues. Les 
PLVR les plus proches du site n’ont pas, quant à eux, leurs champs de vue principaux axés vers le projet 
éolien.  

Aucun des biens patrimoniaux environnants ne verra sa qualité patrimoniale intrinsèque mise en cause par le 
projet éolien. Les cadres paysagers, plus ou moins proches, des édifices de Lahérie, Respelt, Juseret, Massul 
et Namoussart pourront néanmoins être modifiés. En particulier, depuis certains points de vue, l’éolienne 
n°6 pourra entrer en concurrence visuelle avec le clocher de l’église Notre-Dame des Champs, à Namoussart 
(patrimoine monumental). 

 Voir Photomontage n°5 

 

Covisibilité avec d’autres parcs éoliens 

Le contexte paysager du projet se caractérise par l’absence de parcs éoliens construits ou autorisés à moins 
de 15 km du projet. Cependant, trois autres projets éoliens sont envisagés dans un rayon de 6 km : le projet 
en cours d’instruction de Neufchâteau-Tournay et les deux projets à l’étude (en stand-by) de Neufchâteau-
Molinfaing et de Vaux-sur-Sûre-Bercheux. 

 Voir CARTE n°8a : Territoires paysagers 

Tableau 5 : Recensement des parcs éoliens dans un rayon de 16,8 km. 

Parcs éoliens Etat d’avancement3 
Distance p/r 

au projet 

N° 

photomontage 

Neufchâteau-Molinfaing / Electrabel-Electrawinds / 

5 éoliennes 
Projet à l’étude 1,6 km 

15AB, 20, 24 et 

27A 

Vaux-sur-Sûre -Bercheux / Electrabel-EDF Luminus  / 

14 éoliennes 
Projet à l’étude 1,9 km 13, 20,24 et 27A 

Neufchâteau-Tournay / Gestamp / 5 éoliennes Projet à l’instruction 5,4 km 
15A et B, 20, 24 

et 27B 

                                                      
3
 L’état d’avancement indiqué est celui qui prévalait fin juin 2013. 
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Parcs éoliens Etat d’avancement3 
Distance p/r 

au projet 

N° 

photomontage 

Vaux-sur-Sûre-Nives / EDF Luminus / 10 éoliennes Projet à l’étude 8,4 km / 

Fauvillers / Eneco / 6 éoliennes Projet à l’instruction 12,9 km / 

Vaux-sur-Sûre-Clochimont / Electrawinds  / 

7 éoliennes 
Projet à l’étude 14,4 km / 

Habay / Electrabel / 17 éoliennes Projet à l’étude 13,6 km / 

Habay / Electrawinds / 9 éoliennes Projet à l’étude 15,6 km / 

Sainte-Ode / Renewable Power Company / 

12 éoliennes 
Parc existant 15,9 km / 

Villeroux/ Aspiravi-Electrawinds / 6 éoliennes Parc existant 16,4 km / 

Selon les critères du cadre de référence, aucune situation problématique de covisibilité ou d’encerclement 
n’est à attendre de la réalisation conjointe du projet étudié et du projet de Neufchâteau-Tournay, du fait 
d’une (co)visibilité  modérée par le relief et la couverture boisée, ainsi que d’un éloignement (5,4 km) 
suffisant pour individualiser les deux projets dans le paysage. Par contre, l’ajout supplémentaire des projets 
de Neufchâteau-Molinfaing et/ou de Vaux-sur-Sûre-Bercheux pourra entraîner un cumul important des 
covisibilités et des problèmes d’encerclement sur une partie des zones d’habitat de Longlier et Lahérie. 
Compte tenu de l’introduction postérieure de leur demande de permis unique, l’analyse des risques 
d’encerclement en cas de mise en œuvre conjointe avec le projet étudié devra être réalisée dans le cadre de 
leur étude d’incidences sur l’environnement respective. 

 

Figure 8 : Analyse du degré d’encerclement du village de Longlier (situation à l’ouest du village). 

 

140° 

160° 
4 km 
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4.6 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Impacts du charroi lourd et exceptionnel 

La construction du parc éolien générera un charroi conséquent pendant plusieurs mois, estimé à environ 
2.655 camions. 

Pour le charroi exceptionnel, moyennant l’autorisation du SPF Mobilité et Transports, l’utilisation d’une sortie 
de service de l’autoroute E411 permettra d’accéder directement au site du projet en évitant la traversée de 
toute zone d’habitat. Concernant le charroi lourd, l’itinéraire emprunté dépendra de la localisation du siège 
de l’entreprise désignée et du lieu de valorisation ou de dépôt des déblais. Il peut toutefois être 
raisonnablement supposé que l’entité de Longlier, traversée par la N825 et la N85, soit traversée par ce 
charroi. L’impact du charroi sur la circulation locale ne devrait pas être significatif étant donné qu’il se 
répartira sur des plages horaires étendues et que les routes empruntées sont aptes à recevoir des charges 
supplémentaires. 

Un état des lieux contradictoires des voiries empruntées par le charroi devra être réalisé au début et à la fin 
des travaux, de façon à garantir la réparation des éventuels dégâts aux frais du demandeur. 

 

Impact des aménagements de voiries et des travaux de raccordement électrique 

L’aménagement des voies d’accès concerne six voiries communales existantes (et deux voiries sur domaine 
de la DGO1). Le demandeur envisage de remettre à gabarit ces voiries au terme de la phase de chantier. 
Etant principalement empruntées par des agriculteurs et forestiers (il ne s’agit pas de voiries de passage), 
leur fermeture temporaire ne devrait pas être problématique. Toutefois, l’organisation du chantier devra se 
faire en concertation avec les exploitants concernés de façon à garantir l’accès à leurs champs/bois en temps 
utile. Une bonne information des promeneurs devra également être assurée quant à l’accessibilité des 
chemins de randonnée et la durée des travaux. 

La pose des câbles électriques concerne également principalement des chemins peu fréquentés (usage 
agricole et forestier) et les mêmes recommandations que ci-dessus peuvent être reconduites. Toutefois, au 
niveau des voiries plus fréquentées de Longlier (N825 - chaussée de Balaclava et la N85 - chaussée de 
Bastogne, avenue de la Gare) des perturbations limitées de la circulation, similaires à celles rencontrées avec 
des travaux de réfection de voiries ou de pose des impétrants classiques, sont à prévoir. La présence 
d’habitations proches et de nombreux impétrants dans les accotements de ces voiries rendra probablement 
nécessaire l’instauration d’une circulation alternée, sur une bande, pendant la durée des travaux. 

 

Perturbation des systèmes de télécommunication 

Pas moins de dix faisceaux hertziens sont recensés au niveau du site éolien. Sur base des avis préalables de 
l’IBPT, Institut compétent au niveau de la Belgique pour la gestion des systèmes de télécommunication, la 
configuration du projet a été adaptée afin de respecter la distance de garde minimale aux faisceaux 
hertziens communément admise. Compte tenu des l’exiguïté des espaces disponibles, en cas de sélection 
d’un modèle d’éoliennes avec un diamètre de rotor supérieur à 114 m, la réalisation d’une étude de 
compatibilité approfondie et/ou le léger déplacement des antennes ou des éoliennes concernées est 
recommandée. 

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

 

Perturbation des observations du radar météorologique de Wideumont 

L’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) exploite depuis 2001 un radar météorologique installé sur 
la commune de Libramont-Chevigny, à proximité du village de Wideumont, à environ 5,2 km du projet. 
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Considéré isolément, le parc éolien étudié respecte les critères devant garantir la cohabitation harmonieuse 
entre éoliennes et radar météorologique, développés par Météo France et recommandés par l’IRM, et  
n’aura donc qu’un impact limité sur les observations réalisées à partir du radar de Wideumont. Par contre, la 
réalisation conjointe de ce projet et d’un ou plusieurs autres projets éoliens des environs, en particulier les 
projets en cours d’instruction de Neufchâteau-Tournay et de Fauvillers, pourrait induire, par effet cumulatif, 
une perturbation des observations de ce radar significativement plus importante. 

 

Figure 9 : Inter-distances des zones d’impact sur le radar météorologique de Wideumont du projet et des 

parcs éoliens environnant en cours d’instruction. 

 

Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique 

Dans le cas du projet, le poste de transformation le plus proche est celui de Neufchâteau, situé à 4 km à vol 
d’oiseau de la cabine de tête du parc. Ce poste comprend à la fois un poste MT, géré par Interlux, et un 
poste HT, géré par Elia. Compte tenu de la puissance installée du parc (12 x 3,2 MW = 38,4 MW), le 
raccordement se fera en HT sur le poste d’Elia. Celui-ci est actuellement un poste 70 kV mais, dans le cadre 
d’une rénovation complète du poste planifiée dans un horizon de 5 à 10 ans, pourrait passer à 110 kV. 

Par conséquent, le projet prévoit la construction d’un transformateur bi-tension à côté de la cabine de tête 
du parc afin d’élever la tension de sortie des éoliennes (30-36 kV) à la tension de raccordement, actuelle et 
future (70 kV-110 kV). Un câblage souterrain acheminera à cette tension la production des douze éoliennes 
depuis la sous-station électrique du projet au poste de Neufchâteau. 

Des études d’orientation et détaillée réalisées par ELIA pour le compte du demandeur, il apparaît que le 
poste HT de Neufchâteau dispose des capacités suffisantes pour recevoir la production du parc selon un 
raccordement avec accès flexible. 
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4.7 ENVIRONNEMENT SONORE  

Modélisation des niveaux sonores à l’immission 

Les niveaux de bruit à l’immission ont été calculés à l’aide du logiciel CadNaA. Celui-ci se base sur la 
méthode de calcul définie par la norme ISO 9613-2 ‘Acoustics – Attenuation of sound during propagation 
outdoors’. Les résultats obtenus ont été comparés aux valeurs limites en vigueur, définies par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation, et, à titre indicatif, à 
d’autres valeurs limites, comprises entre 40 et 45 dB(A), qui pourraient prévaloir en période nocturne après 
l’adoption des conditions sectorielles. 

Tableau 6 : Valeurs limites des conditions générales (AGW 04.07.2002) à considérer.  

VALEURS LIMITES AGW 04/07/2002 

 [22h00 – 6h00] Nuit 40 

 [6h00 – 7h00 et 19h00 – 22h00] + [6h00 - 22h00 

dimanche et jours fériés] 
Transition 45 

 [7h00 – 19h00] Jour 50 

28 récepteurs (points de calcul) sont considérés dans un rayon d’un kilomètre depuis les éoliennes projetées. 
Ces récepteurs sont généralement soit placés au niveau des habitations existantes les plus proches (à 3,50 m 
de leur façade tel que prescrit par l’arrêté du 4 juillet 2002), soit en limite des terrains urbanisables au plan 
de secteur qui n’ont pas encore été mis en œuvre. Conformément aux directives européennes, les niveaux 
de bruit sont calculés à 4 m du sol, à savoir à une hauteur représentative de l’étage où se trouve 
habituellement la chambre à coucher des habitations. 

Les modélisations acoustiques réalisées pour des éoliennes du type REpower MM100, Vestas V112 et 
REpower 3.2M114 indiquent le respect des normes acoustiques des conditions générales (AGW du 
04/07/2002) en périodes de jour et de transition, sauf avec le modèle Vestas V112 en période de transition. 
Par contre, en période de nuit (de 22h à 6h du matin), le respect de ces normes au droit de toutes les zones 
habitées et de toutes maisons isolées proches n’est atteint pour aucun des trois modèles sélectionnés. Pour 
les modèles REpower, des dépassements sont prévisibles au niveau de deux habitations isolées situées 
chaussée de Martelange et d’une habitation isolée située au sud de Massul, jusqu’à la limite de la zone 
d’habitat. Pour le modèle Vestas V112, les dépassements sont plus nombreux. 

Un programme de bridage adéquat doit par conséquent être prévu pendant la nuit et éventuellement 
pendant la période de transition, en fonction du modèle qui sera retenu, afin de garantir le respect des 
conditions générales. Sur base des données communiquées par les différents constructeurs, cet objectif est 
tout-à-fait réalisable mais induit une perte de production de 4 à 5 % selon le modèle considéré. 

 Voir CARTE n°10a : Immissions sonores 

 

Evaluation de l’émergence du bruit des éoliennes dans l’ambiance sonore 

Outre le respect des valeurs limites, l’émergence est un indicateur couramment utilisé pour évaluer l’impact 
acoustique d’un parc éolien, bien qu’il n’existe pas de critère réglementaire pour cet indicateur en Wallonie. 
L’émergence désigne la différence entre le niveau sonore ambiant avec et sans l’éolienne.  

Des mesures de bruit ont été réalisées en situation existante au niveau des villages de Massul et de 
Maisoncelle, à proximité du parc éolien étudié. Les niveaux sonores enregistrés y sont caractéristiques d’un 
milieu rural relativement calme mais exposé à un bruit de fond autoroutier soutenu. 

Sur base des résultats obtenus, il est attendu qu’au niveau des entités proches du parc les éoliennes ne 
seront pas ou très peu perceptibles en période de jour et de transition (hors dimanche matin). En période de 
nuit, le bruit généré par les autoroutes couvrira également souvent le bruit des éoliennes. Ce dernier ne sera 
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perceptible que durant les périodes avec un faible trafic (certaines nuits, généralement entre 0h00 et 5h00 
ainsi que les dimanches matins) ou, pour les habitations plus éloignées des autoroutes, par vent faible. 

 

4.8 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les incidences du projet sur les activités socio-économiques locales concernent principalement l’agriculture. 
Les propriétaires et/ou exploitants des terrains concernés par l’implantation d’une éolienne ou d’un chemin 
d’accès seront dédommagés par le promoteur pour les pertes de production subies. L’accessibilité des 
parcelles agricoles pourrait temporairement être rendue difficile pendant les travaux d’aménagement et des 
solutions ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants concernés. Il en est de même de l’usage de 
certains chemins de promenade et une bonne information du public devra être réalisée. 

Si la demande lui en est faite, le promoteur ouvrira le projet à la participation financière des communes 
et/ou intercommunales ainsi que des coopératives citoyennes avec ancrage local et/ou supra-local. 

 

4.9 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

4.9.1 Aspects sécurité 

En phase de réalisation, le projet n’implique pas de risque particulier. La sécurité au chantier sera 
notamment assurée par le respect de la législation en vigueur qui, entre autres, oblige le demandeur à 
mandater un coordinateur sécurité-santé agréé. Celui-ci élaborera un plan sécurité-santé pour chaque étape 
du chantier et veillera à sa bonne application. 

En phase d’exploitation, les incidences du parc sur la sécurité des personnes 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 non significatif (de l’ordre de 6 accidents par 
10.000 années de fonctionnement d’une éolienne). 

 La chute et projection de glace en hiver : Plusieurs dispositifs permettent d’arrêter une éolienne en cas 
de risque de formation de givre sur ses pales. Par ailleurs, à l’exception de la situation décrite ci-
dessous, les pales des éoliennes projetées ne surplomberont aucune voirie publique et le risque 
d’accident associé à une chute de glace est dès lors minime. Toutefois, compte tenu de la sensibilité du 
site à la formation de givre, l’auteur d’étude recommande la pose d’une barrière au début des chemins 
privées à créer pour accéder aux éoliennes afin de dissuader toute présence du public sous le rotor des 
éoliennes. En cas d’implantation d’un modèle d’éoliennes avec un diamètre de rotor supérieur à 104 m, 
un petit tronçon d’un chemin agricole (La Croix de l’Homme) sera surplombée par les pâles de 
l’éolienne n°2. Par conséquent, afin d’éviter tout accident lié à la chute éventuelle de glace, l’auteur 
d’étude recommande, dans ce cas, la modification du tracé de la voirie de manière à éviter toute 
situation de surplomb ou, à défaut, d’équiper l’éolienne n°2 d’un dispositif de dégivrage des pales. 

 Distance de sécurité par rapport aux infrastructures : Les distances de sécurité prescrites par le Cadre de 
référence (2013) et les gestionnaires concernés par rapport aux infrastructures de transport (voiries 
régionales) et aux lignes électriques hautes tensions sont respectées.  

 Distance de sécurité entre éolienne : Les modèles d’éoliennes envisagés par le promoteur sont 
compatibles avec la configuration du projet et les conditions de vent et de turbulence identifiées sur le 
site. Toutefois, un bridage de l’éolienne n°11 pourrait éventuellement être requis, selon le constructeur 
retenu. 

 Sécurité de l’espace aérien : En raison de la situation du parc en zone de contrainte aérienne militaire, 
un balisage des éoliennes, de jour et de nuit, est demandé par les administrations compétentes. 
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4.9.2 Aspects santé 

En phase d’exploitation, les incidences du parc sur la santé des personnes concernent : 

 Ombre stroboscopique : Le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des 
éoliennes est communément appelé ‘effet stroboscopique’. Il se manifeste quand la rotation des pales 
vient masquer de manière intermittente le soleil à un observateur. Ce phénomène peut se produire 
lorsque certaines conditions précises sont réunies : position basse du soleil, temps ensoleillé, orientation 
défavorable du rotor de l’éolienne et de la façade concernée par rapport au soleil, vitesse du vent dans 
la gamme de fonctionnement de l’éolienne. Le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en 
Wallonie’ (2013) définit un seuil de tolérance de 30 heures cumulées par an et de 30 minutes par jour. 

Dans le cas du projet, pour la ‘situation probable’ (établie sur base des prescriptions du Cadre de 
référence et tenant compte des conditions météorologiques moyennes), les seuils de tolérance sont 
respectés au droit de toutes les habitations et l’impact du projet pour les riverains peut être considéré 
comme limité. Dans une approche maximaliste, l’auteur d’étude estime néanmoins prudent d’équiper 
certaines éoliennes (éoliennes n°1, 6, 11 et 12) d’un module spécifique (‘shadow module’) permettant 
éventuellement leur arrêt si des problèmes répétés étaient constatés lors de conditions météorologiques 
particulièrement favorables au phénomène d’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 inférieures à 20 Hz. Les niveaux 
mesurés à 200 m d’une éolienne sont largement inférieurs à ces valeurs (max. 65 dB(G) à pleine 
puissance). 

 Rayonnement électromagnétique : La seule incidence potentielle du raccordement électrique sur la 
santé des riverains concerne les champs magnétiques générés par les éléments du raccordement 
électrique. Dans le cas du projet, il peut être avancé que ces champs seront largement inférieurs aux 
valeurs limites européennes et inférieurs au ‘seuil épidémiologique’. 

 Balisage lumineux : Sur base du suivi de parcs éoliens en activité doté d’un balisage, il apparaît que la 
gêne généré par celui-ci est globalement de faible importance et principalement rencontrée de manière 
ponctuelle avec le balisage nocturne dans certaines conditions météorologiques (nuits dégagées). En 
réalité, la perception du balisage semble fortement dépendante de l’acceptation général de l’éolien par 
les riverains et des perturbations éventuelles qu’ils ont subies durant les phases de planification et de 
construction du parc éolien. Dans tous les cas, diverses adaptations techniques permettent de limiter les 
nuisances associées. 
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5. EXAMEN DES ALTERNATIVES  

Alternative de localisation 

L’importance des zones forestières ainsi que des contraintes aériennes et techniques (radar de Wideumont) 
dans un rayon de 15 km autour du projet limite fortement les alternatives de localisation possibles. Les sites 
alternatifs potentiels qui ne font pas déjà l’objet d’un projet de développement éolien par d’autres 
promoteurs ne respectent deux principes majeurs du Cadre de référence : le regroupement des 
infrastructures et le groupement des unités de production ; alors qu’ils sont respectés par le projet. 

Avec douze éoliennes d’une puissance nominale unitaire comprise entre 2 et 3,2 MW, le projet pourrait à lui 
seul rencontrer les objectifs de production assignés au lot auquel il appartient dans la version du projet de 
cartographie positive de février 2013 (lot n°41 avec 38 GWh/an), et plus des trois quarts de cet objectif dans 
la version du projet de cartographie de juillet 2013 (lot n°25 avec 83 GWh/an). 

 

Alternative de configuration et extension ultérieure 

Les possibilités d’amélioration de la configuration du projet apparaissent limitées par les contraintes 
présentes localement (faisceaux hertziens, voiries, habitations isolées, zones boisées). Deux légers 
déplacements d’éoliennes (éolienne n°4 et 10) permettraient toutefois d’améliorer les inter-distances entre 
éoliennes et l’alignement des branches. L’amélioration paysagère attendue ne serait cependant que peu 
perceptible visuellement dans la pratique et ces déplacements induiraient une augmentation de l’emprise du 
projet sur les zones forestières. 

Les contraintes locales ne permettent actuellement d’envisager une extension future du parc que sous la 
forme d’une prolongation sud de la branche est du parc : au sud de l’éolienne n°7 dans l’alignement 
parallèle à l’autoroute E411. Cette extension pourrait potentiellement comprendre jusqu’à quatre éoliennes 
tout en maintenant une inter-distance régulière entre celles-ci et similaire à celle séparant les éoliennes du 
projet étudié. Cette extension nécessiterait toutefois une étude approfondie afin d’évaluer précisément ses 
incidences sur l’environnement. 
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6. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC 

Les réponses aux remarques, observations et suggestions formulées lors de la réunion d’information 
préalable du public ainsi que dans les courriers écrits subséquents se trouvent dans les différentes parties 
thématiques du rapport, dans la mesure où elles ne sortent pas du cadre d’une étude d’incidences sur 
l’environnement. 

Les demandent spécifiques formulées par certains riverains sont reprises ci-dessous. 

Tableau 7 : Demandes spécifiques formulées par des riverains. 

Nom du riverain et localisation de la demande Réponse 

Récepteurs acoustiques 

M J.-P. BODELET  

Rue du Petit-Vivier n°18 à 6860 Ebly 

Situation similaire à celle du récepteur R1. 

Pas de dépassement des normes à l’immission en 

vigueur attendu du projet. 

Récepteurs d’ombrage 

M J.-P. BODELET  

Rue du Petit-Vivier n°18 à 6860 Ebly 

Situation similaire à celle du récepteur R1. 

Les valeurs calculées sont largement inférieures aux 

seuils de tolérance en vigueur, tant pour l’exposition 

annuelle que journalière. 

Photomontages 

M J.-P. BODELET  

- Rue du Petit Vivier n°18 à 6860 Ebly 

- Rue des Pépinières x Bombois (axe Martelange-
Neufchâteau) à 6860 Ebly 

- Rue de la Rochette, à hauteur de la limite 
communale 

 

Photomontage n°11 

Photomontage n°13 

 

Photomontage n°19 
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7.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 CONCLUSIONS 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de douze éoliennes sur le 
territoire des communes de Neufchâteau (huit éoliennes) et de Léglise (quatre éoliennes), Province du 
Luxembourg. Il s’organise selon deux lignes courbes de six éoliennes, situées de part et d’autre du côté sud 
de l’échangeur entre les autoroutes E411 et E25. Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 
m en bout de pales et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2 et 3,2 MW. Elles 
devront être balisées de jour et de nuit pour des raisons de sécurité aérienne. 

Le site du projet dispose d’un gisement éolien de bon niveau et la production électrique nette estimée du 
parc est comprise entre 60.000 et 75.000 MWh/an, selon le modèle d’éoliennes sélectionné. Cette 
production sera toutefois probablement réduite par les programmes de bridage / modules d’arrêt à mettre 
en œuvre sur certaines éoliennes afin réduire les incidences du projet en termes acoustique et 
chiroptérologique. La production du parc sera directement injectée dans le réseau de transport, au niveau 
du poste de Neufchâteau, distant d’environ 5,5 km. Une sous-station électrique sera implantée au niveau du 
projet afin de passer de moyenne à haute tension avant le raccordement électrique externe. En termes 
d’accessibilité, le projet pourra bénéficier de la proximité directe d’une sortie de service de l’autoroute E411 
et n’implique que la création d’un linéaire relativement limité de chemin.  

Le site du projet est caractérisé par la présence du réseau autoroutier et d’un nombre important de faisceaux 
hertziens ainsi que par un relief vallonné et une mosaïque de boisements et de prairies. Il s’insère entre les 
villages de Massul, Lahérie, Mon Idée, Namoussart et Maisoncelle et comporte peu d’habitations isolées. A 
l’échelle sous-régionale (rayon de 15 km), l’importance des zones forestières ainsi que des contraintes 
aériennes et techniques (radar de Wideumont) limite fortement les alternatives de localisation possibles, 
dont la majorité fait déjà l’objet d’un projet de développement éolien. 

Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet sur les différents 
compartiments environnementaux sont repris ci-dessous. 

En matière de paysage, le projet respecte deux principes majeurs du Cadre de référence : le regroupement 
des infrastructures (proximité directe du projet avec les autoroutes E411 et E25) et le groupement des unités 
de production (projet de taille importante avec douze éoliennes). Il contribue à la structuration du paysage 
par le renforcement de la ligne de crête qui sépare les bassins de la Semois et de la Sûre, laquelle constitue 
la première ligne de force du paysage local. Il souligne également le tracé des autoroutes E411 et E25, bien 
que celles-ci sont visuellement peu présentes dans le paysage, compte tenu de leur position fréquente en 
déblai. Le relief vallonné et la couverture boisée limiteront la visibilité des éoliennes, essentiellement 
présentes dans un périmètre rapproché. Cette visibilité, surtout de nuit, sera néanmoins accentuée par le 
balisage diurne et nocturne des éoliennes. Les deux lignes courbes d’éoliennes n’apparaîtront bien lisibles 
qu’en vision dynamique lors des déplacements sur les autoroutes, ainsi que depuis certains points de vue 
offrant une vue dégagée et rapprochée sur l’ensemble du projet. En vue courte, la modification du relief du 
sol par les remblais nécessaires au montage de certaines éoliennes pourra être perceptible. 

Concernant l’impact pour les riverains, ce sont les habitants des deux maisons isolées situées chaussée de 
Martelange qui verront leur cadre paysager proche être le plus fortement modifié par le projet (éoliennes 
n°5 et 6 situées à moins de 500 m). Le cadre paysager, plus ou moins proche, d’une partie des habitants des 
villages proches sera également modifié mais la visibilité partielle du projet et/ou l’angle de vue limiteront 
l’emprise visuelle horizontale du projet, sauf au niveau du hameau de Maisoncelle duquel le projet sera 
perceptible dans sa quasi-totalité lorsque la vue est dégagée. 

Par rapport aux quelques éléments patrimoniaux et d’intérêt paysager présents aux alentours du projet, les 
incidences du projet seront limitées. Le cadre paysager, plus ou moins proche, des édifices de Lahérie, 
Respelt, Juseret, Massul et Namoussart pourront néanmoins être modifiés. En particulier, depuis certains 
points de vue, l’éolienne n°6 pourra entrer en concurrence visuelle avec le clocher de l’église Notre-Dame 
des Champs à Namoussart (patrimoine monumental). 
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Bien qu’aucun parc éolien construit ou autorisé ne soit recensé dans un rayon de 15 km autour du projet, 
deux projets éoliens sont actuellement en instruction et cinq autres en étude dans ce rayon, dont 
notamment le projet de Neufchâteau-Tournay, distant de 5,4 km. Selon les critères du cadre de référence, 
aucune situation problématique de covisibilité ou d’encerclement n’est à attendre de la réalisation conjointe 
du projet étudié et avec ce dernier projet mais l’ajout supplémentaire des projets de Neufchâteau-Molinfaing 
(distant de 1,6 Km) et/ou de Vaux-sur-Sûre-Bercheux (distant de 1,9 km) pourra entraîner un cumul 
important des covisibilités et des problèmes d’encerclement sur une partie de Longlier et Lahérie. 

Considéré isolément, le projet n’aura qu’un impact limité sur les observations réalisées à partir du radar 
météorologique de Wideumont, distant de 5,17 km de l’éolienne la plus proche. Néanmoins, la réalisation 
conjointe de ce projet et d’un ou plusieurs autres projets éoliens des environs, en particulier les projets en 
cours d’instruction de Neufchâteau-Tournay et de Fauvillers, pourrait induire, par effet cumulatif, une 
perturbation des observations de ce radar significativement plus importante. Concernant les autres 
infrastructures et équipements publics présents (et autorisés), le projet n’est pas susceptible d’induire un 
impact significatif. Le nombre important de faisceaux hertziens présents réduit cependant les possibilités de 
configuration du projet. 

Les modélisations réalisées indiquent le respect des normes acoustiques des conditions générales (AGW du 
04/07/2002) en périodes de jour et de transition (sauf avec un modèle plus bruyant). Par contre, en période 
de nuit (de 22h à 6h du matin), des dépassements de ces normes sont prévisibles au niveau des deux 
habitations isolées situées chaussée de Martelange et d’une habitation isolée située au sud de Massul, 
jusqu’à la limite de la zone d’habitat. Un programme de bridage adéquat devra par conséquent être prévu, 
dont le paramétrage dépendra du modèle d’éoliennes qui sera retenu. Concernant l’émergence du bruit 
éolien dans l’environnement sonore, compte tenu du bruit de fond autoroutier soutenu au niveau des 
entités proches du site, il est attendu que le bruit des éoliennes n’y soit perceptible que ponctuellement, 
principalement durant les périodes nocturnes de faible trafic ou, pour les habitations plus éloignées des 
autoroutes, par vents faibles. 

Les risques d’accidents associés à la défaillance technique d’une machine et à la chute de glace sont jugés 
non significatifs moyennant des aménagements simples visant à limiter toute présence du public sous le 
rotor des éoliennes. Les seuils de tolérance en vigueur en matière d’ombrage au niveau des habitations sont 
respectés mais, dans une approche maximaliste, il est prudent d’équiper certaines éoliennes d’un module 
spécifique (‘shadow module’) permettant éventuellement leur arrêt si des problèmes répétés étaient 
constatés lors de conditions météorologiques particulièrement favorables au phénomène d’ombrage. Le 
projet respecte également les valeurs communément recommandées en matière d’infrasons et de 
rayonnements électromagnétiques. 

S’agissant du milieu biologique, le projet se situe en dehors de toute zone d’exclusion ornithologique ou 
chiroptérologique mais est localisé à proximité de sites d’intérêt biologique, dont le site Natura 2000 de la 
‘Haute-Sûre’ à 200 m. Une éolienne (n°10) est prévue dans une parcelle forestière de conifères et huit autres 
sont projetées à moins de 200 m d’une zone forestière, du plan de secteur ou de fait. Bien que ces 
boisements ne présentent pas de valeur biologique particulière, l’auteur d’étude recommande de limiter le 
déboisement au strict minimum et de compenser la superficie forestière perdue. 

Le projet est compris au sein de l’aire de répartition et/ou le couloir migratoire de plusieurs espèces 
d’oiseaux emblématiques, dont notamment le Milan royal, la Cigogne noire et la Grue-cendrée. Compte 
tenu de la faible fréquentation du périmètre d’étude par ces espèces et de son éloignement de leurs sites de 
nidification connus, l’impact du projet sur celles-ci sera faible. 

D’un point de vue chiroptérologique, compte tenu de la présence d’espèces emblématiques (détections 
ponctuelles et localisées de la Pipistrelle de Nathusius et du Grand Murin) et de l’implantation d’éoliennes à 
moins de 200 m d’une lisière forestière, voire au sein même d’un peuplement, l’auteur d’étude 
recommande la mise en place d’un dispositif d’arrêt sur huit éoliennes, à activer lorsque les conditions 
météorologiques sont favorables à l’activité des chauves-souris. Cette mesure, accompagnée de la création 
d’habitats de chasse favorables au Grand Murin, permettra de garantir l’absence d’impact significatif pour 
les populations présentes. 
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7.2 RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE 
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S1 

Installation de drains au sommet ou au pied des talus établissant la jonction entre le terrain 

naturel et les éoliennes, lorsque celles-ci sont situées en déblai (éoliennes n°2, 3, 6, 7 et 10), 

ainsi qu’entre le terrain naturel et la sous-station électrique. 
V  

S2 Respect des pentes communément admises en génie civil pour les talus. V  

S3 
Stockage temporaire des terres de déblai non immédiatement réutilisées sur le site 

perpendiculairement à la pente du terrain. V  

S4 Délimitation des aires de travail afin d’éviter que les engins de chantier ne les quittent. V  

S5 
Etalement local des terres excédentaires présentant une bonne valeur agricole, sans modification 

significative du relief du sol et en évitant tout remblaiement de zones humides. V  

S6 
Valorisation des déblais à évacuer selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 

14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. V  

S7 Disposition de kits anti-pollution en quantité suffisante sur le chantier. V  

S8 

Dans la zone de prévention éloignée du captage utilisé pour la distribution publique, interdiction 

du ravitaillement des engins de chantier mobiles et du stockage d’hydrocarbures et autres 

liquides potentiellement polluants. 
V  

S9 
Ensemencement des terres recouvrant les fondations ainsi que des talus créés, bordant les 

fondations, les aires de montage et les voiries. V  

S10 

Installation d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement, vers un exutoire approprié, au 

pied du talus des aires de montage et des chemins d’accès à créer, en remblai et faisant obstacle 

à l’écoulement naturel (éoliennes n°5 et 10). 
V  

E
a
u
x 

d
e
 s

u
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a
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E1 
Préservation des éléments du réseau hydrographique et en particulier de la source de l’affluent 

du ruisseau de Massul situé à proximité de l’éolienne n°10 (interdiction de remblai) V  

E2 

Vérification de la stabilité du pertuis existant permettant la traversée du ruisseau de Maisoncelle, 

y compris l’aménagement de voirie sus-jacent projeté, au regard des exigences de transport du 

constructeur des éoliennes sélectionnées. 
V  

E3 
Réalisation des traversées de cours d’eau par le câblage du raccordement électrique externe en 

utilisant la technique du forage dirigé (si la dureté du substrat le permet). V  

A
ir
 e

t 
C

lim
a
t 

A1 Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particules. V  

A2 
Limitation des distances parcourues par les poids lourds, en privilégiant notamment une 

valorisation des déblais au niveau d’exutoires proches du site éolien. V  

A3 
Nettoyage régulier des accès de chantier, particulièrement au niveau des jonctions entre la 

Chaussée de Martelange et les chemins d’accès aux deux lignes d’éoliennes. V  

M
ili

e
u
 b

io
lo

g
iq

u
e
 

MB1 
Réalisation de l’abattage des arbres nécessaire à l’implantation de l’éolienne n°10 en hiver (entre 

le 15 novembre et 15 février). V  

MB2 
Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les nouvelles voiries à créer en lisère forestière et 

le fut des arbres. V  

MB3 Préservation des haies et boisements existants lors des travaux de réaménagement des voiries V  
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existantes et de raccordement électrique (élargissement et tranchée du côté de la voirie opposé 

aux éléments arbustifs et arborés présents) et, le cas échéant, compensation des éléments 

détruits par la plantation d’éléments similaires sur le triple de la longueur détruite. 

MB4 

Repérage systématique des plantes invasives présentes le long des accotements des chemins à 

réaménager et le long du tracé du raccordement électrique souterrain et élimination de ces 

plantes en évitant leur dissémination dans l’environnement. 
V  

MB5 
Utilisation de la méthode de montage ‘pale par pale’ pour l’éolienne n°10 de manière à limiter 

la superficie des zones à défricher. V  

MB6 
Interdiction de la mise en place d’éclairages, continus ou automatiques, au pied des éoliennes 

afin d’atténuer le risque de collision des chiroptères.  V 

MB7 
Mise en place d’un système d’arrêt des éoliennes n°1 à 4 et 7 à 10 durant les périodes d’activité 

chiroptérologique significative en altitude, à hauteur des pales.  V 

MB8 
Non-implantation de nouveaux boisements (arbres > 12 ans) en zone agricole à moins de 200 m 

des éoliennes non équipées d’un module d’arrêt chiroptérologique.  V 

MB9 Amélioration de la qualité / restauration de 2,8 ha d’habitats favorables aux espèces forestières. V V 

MB10 Création et entretien de 8,3 ha de milieux de chasse favorables au Milan royal. V V 

MB11 Création et entretien de 7 ha et 3,3 km de milieux de chasse favorables au Grand Murin. V V 

P
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e
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PU1 

Réalisation de sondages archéologiques dans la zone de chantier, préalablement à celui-ci, en 

particulier au niveau des éoliennes n°4 et 7, en collaboration avec le Service de l’Archéologie de 

la Direction du Luxembourg (DGO4). 
V  

PU2 

Préservation de tout arbre, arbuste et haie existant lors du réaménagement du chemin innommé 

n°2 et de la réalisation du raccordement électrique interne le long de ce chemin, 

particulièrement dans son tronçon situé dans le site d’arbres et haies remarquables. 
V  

PU3 
Plantation d’une haie vive d’espèces indigènes variées, d’une hauteur de 2,5 m, sur le pourtour 

de la sous-station électrique.   

In
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IEP1 

En dehors du site du projet, sélection d’itinéraires pour le charroi lourd qui, premièrement, 

évitent au maximum la traversée de villes et villages et, deuxièmement, sont les plus courts 

possibles. 
V  

IEP2 

Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et exceptionnel au 

début et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts occasionnés aux frais du 

demandeur. 
V  

IEP3 

Coordination des travaux de voiries et de raccordement électrique avec les 

agriculteurs/sylviculteurs concernés de manière à garantir l’accès à leurs champs/bois en temps 

utile. 
V  

IEP4 
Information des promeneurs quant à l’accessibilité des chemins de randonnée à réaménager et 

la durée des travaux. V  

IEP5 

En cas de sélection d’un modèle d’éoliennes avec un diamètre de rotor supérieur à 114 m, 

réalisation d’une étude de compatibilité approfondie entre le projet et les faisceaux hertziens 

autorisés et/ou réalisation d’un léger déplacement des antennes ou des éoliennes concernées 

afin de garantir une distance de garde suffisante. 

 V 
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IEP6 

Limitation au maximum de l’intensité du balisage lumineux de nuit, selon les conditions 

météorologiques et sans compromettre la sécurité aérienne, en conformité avec la circulaire 

GDF-03 du SPF Mobilité et Transport. 
 V 

IEP7 

Mise en œuvre effective des dispositions de la circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport 

consistant à activer le balisage uniquement lorsque des exercices militaires à basse altitude ont 

lieu. 
 V 

B
ru

it
 

B1 
Prévision d’un programme de bridage acoustique des éoliennes de manière à garantir le respect 

des normes en vigueur.  V 

B2 

Réalisation d’un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé afin de confirmer au 

niveau des habitations les plus proches (Chaussée de Martelange, Massul) le respect des normes 

en vigueur avec, le cas échéant, le programme de bridage proposé par le constructeur du 

modèle d’éoliennes retenu. 

 V 

D
é
ch

e
ts

 

D1 

 

Evacuation des déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les opérations 

de maintenance vers les filières appropriées. 

 

V V 

S
a
n
té

 

SS1 Installation d’une barrière au début des chemins privées à créer pour accéder aux éoliennes. V  

SS2 

En cas d’implantation d’un modèle d’éoliennes avec un diamètre de rotor supérieur à 104 m, 

modification du tracé du chemin agricole de La Croix de l’Homme de manière à éviter toute 

situation de surplomb (maximum 40 m concernés) ou, à défaut, équipement de l’éolienne n°2 

d’un dispositif de dégivrage des pales. 

V V 

SS3 

Confirmation par le constructeur du modèle d’éoliennes retenu de l’adéquation du projet avec 

les conditions de fonctionnement de celles-ci, principalement en ce qui concerne l’inter-distance 

entre les éoliennes n°11 et 12. 
V  

SS4 Prévision d’un shadow module sur les éoliennes n°1, 6, 11 et 12. V  

SS5 Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle serrée.  V 

SS6 
Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction des câbles du 

raccordement électrique et les habitations ou blindage de ces boîtes.  V 

SS7 
Adaptation de l’intensité lumineuse des feux de danger en fonction des conditions de visibilité 

météorologique.  V 

SS8 
Occultation des feux ‘W’ rouges vers le bas et limitation de leur intensité lumineuse aux 

exigences stipulées dans la circulaire GDF-03 (balisage de nuit).  V 

SS9 Synchronisation des balisages lumineux, de jour comme de nuit.  V 

SS10 
Poursuite des discussions avec la Défense afin de n’activer le balisage que lors d’exercices aériens 

effectifs.  V 

 


