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ANNEXE A
PROCÈS-VERBAL ET COURRIERS RÉCEPTIONNÉS SUITE

À LA RÉUNION D'INFORMATIONS

Projet de Pille ~ien a Ouffet - 31.03.2010

Administration Communale d'Ouffet
rue du ViUage n' 3
4590 Outret

n ,1.086I36.S1 .36
FI' 0861367379

Ouffet, le 18 décemb! 2008 .
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N.V. ELECTRAWINDS
John Cordlertaan. 9
8400 OOSTENDE·

Objet : P.V. de la réunion d'information du 10 décembre 2008 et observations écrites
parvenues au Collège communal dans le délai de 15 jours de la dite réunion
d'information. suIte à la présentation du portant sur d'implantation de 7 éoliennes sur
le territoire de la Commune d'Ouffet.

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'art. 0 29.6 du Code de l'Environnement de
"environnement, nous vous transmettons, en annexe, te P .V. de la réunion
d'inrormation qui s'est tenue dans les locaux de l'Administration Communale d'Ouffet
le 10 décembre 2008 et portant sur le projet d'implantation de 7 éoliennes sur le
territoire de la Commune d'Ouffet, sur le sI te dénommé « TIVI )) .
Nous vous prions de croire , Messieurs, à notre considération très distinguée.

Par le Collège,
Le Bourgmestre,
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Province d'e LIEGE
Commune d ' O UFFET
Procès-verbal de la J'éunion d'information concernant le projet d'l.nîplantation de 7 éoliennes
sur le territoire dela CommllUc d'Ouffet, lieu-dit « Tlvl » ;
Art.D 29.6 du Code de l'Environnement.

L'an deux mil huit, le dix décembre à 18 heures,
s'est tenue la réunion d'information dans les locaux de l'Administration communale d'Ouffet (Salle
polyvalente) rue du Village n D 3 à 4590 Ouffet,
en présence de Monsieur Marc GIELEN Bourgmestre-Président dé la réunion et de Mons ieur Henri
LABORY, Secrétaire communal, assurant le secrétariat de cette réunion. concernant le projet de
l'implantation de 7 éoliennes de 2 t MW sur le territoire de la commune d'Ouffet, lieu dit « T IVI »,
par la Société ELECTRA WINDS. dont le siège social est établi John Cordierlaan 9 à 8400 Oostende.
La présentation de la procédure du dossier ainsi que sur l'étude d'incidences SUT J'environnement a
été faite par Monsieur Ralph KLAUS, auteur de la dite étude d'incidence.
La présentation de la Société Electrawinds a été faite par Madame Joanna KUSNlERZ d'Eco force
(coopérative de participation au projet)
La présentation du projet éolien d'Ouffet a été faite par Monsieur Philippe DEWULF.

A la dite réunion d'information, 68 personnes étaient présentes, dont les noms sont :
1. ILLING Pierre
2. JACOB Tony

3. CLERCX .
4.
5.
6.
7.
8.

SMlTS
TIDRlON Jean-Claude
COLPANI Giuliana
Dl LENARDO Sergio
HALENG

9. COLLARD
10. BADOUX Maurice
Il. PAULUS Christiane
12. COLLARD Geneviève
13. GILLET Pol
14. WARNIERErnest
15. CLAES Désiré
16, GASPAR Simone

17. CAlLLOUX Jean
18. STORDER
19. ETIENNE M.
20. RENKlN Philippe
21. 0020 Francis
22. MARCHAL Jean·Marie
23. DE WAUTIER
24. DE WAUTIER
25. MAYER Joseph

26 . PULZU Joséphine
27 . HENRY Jean-Luc
28 . COLLIN Jean-Paul
29. CORNET Pol
30. HENROTIE Olivier
3 1. FROIDBISE Francis
32. RASQUTN Francine
33. GASPAR Marie-Paule
34. RASQUIN Jeannine
35. DEBOTZ Christophe
36. lAA Dominique
37. PAQUES Marie-Cécile
38. GASPARD
39. LUYMOEYEN Annie
40. BOURGUIGNONT lean
41. PHJLlPPENS
42. ARESI
43 . OLIVIER
44. SEELlGER
45 . DUWEZG .
46, CLOSE Christiane
47 . LEMN-DROUGUET
48 . REMION
49 . GILLON
50. VAN EYNDE Agnès
51. W1NKIN Pol
52. MORREN Luc
53 . VERCRUYSSE Christi ..n
54. DEFAYS Marie
55 . GODELAlNE lean
56.PASTOR
57 . GROGNA Luc
58. MARQUET Fabian
59 . MARCHAL Robert
60, DEBOTZ Vincent
6 1. ERWATZ
62 . WALHIN Frédéric
63 . WAUTELET Paul
64. COLLIN Marie-Claire
65. MAILLEUX Caroline
66. LOUMRHARI urbi
67. MA VER Sandrine
68 . DEMARCIN André
Au cours de la dite réunions, les questions suivantes ont été posées :
1. Q . M. de FA VEREAU : D'où les éoliennes sont-elles visibles?
R. : Ouffet, Wanée, Bende.
2 . Q . M . CORNET: Quel sera le rapport pour la Commune 1
R. : Des négociations sont envisagées (A ce jour, un revenu fixe par éolietme serait prévu)
3. Q. M. Dl LENARDO : Quel sera le rapport pour les citoyens?
(pas de réponse claire perçue)

4. Q. M. HENROTTE: Qu'en est-il au niveau du revenu des certificats verts?
Un revenu de 20 % n'est-il pas optimiste !!
R. : Sachant que les installations sont prévues pour 20 ans, un retum positif après 5 ans peut
être envisagé.
5. Q. M. STORDER : Quelle est la rentabi lité des éoliennes?
(S'ensuivent divers échanges animés)
6. Q. M. HENROTTE : Pourquoi ne pas isoler pour un montant de 2 millions €?
R. : c'est vrai mais l 'un n' empêche pas l'autre.
7. Q. Mme LUYMOYEN : pour remplacer une turbine gaz à vapeur, il faut 6.400 éoliennes !
R. : c'est pour cette raison qu'il faut aussi réduire la consommation .
Le Président sollicite un retour au fondamental.
8. Q . M . ERWATZ : sollicite des précisions concernant le contexte de la demande du projet
(par exemple l'historique des dernières demandes dans un périmètre de S à 10 Km) évoquant
le fait que cet historique puisse constituer une forme de jurisprudence. Il craint que, le
paysage étant vierge à ce jour, une acceptation du projet ne constitue une porte ouverte pour
d'autres projets avec comme argument« c'est trop tard puisque c'est déjà moche)}
R. : l ' historique des projets sera évoqué dans l 'E.I.E. tout comme une analyse paysagère
détaillée, qui par ailleurs permettra de quantifier la capacité d'accueil globa le du site pour ce
type d'infrastructures.
9. Q. M. Pol WfNKIN : .l'impact sur te paysage sera très important et elles vont cacher le massif
ardenna is
R. : les zones que vous envisagez ne correspondront pas nécessairement au)!: critères requis
en fin d'E.I.E,
10. Q. Mme Sandrine MAYER : pourquoi dans certains pays, la distance par rapport aux
habitations est-elle de 3 Km et qu'ici elle n'est que de 500 mètres?
R. : les normes de nuisances et la loi du bruit, en particulier en Europe, sont plus importantes
que les distances qui sont normalisées dans d'autres régions. Les 3 Km que vous signalez
sont pris en compte aux Etats-Unis .
Il. Q. M. Larbi LOUMRHARI : à quelle distance d'une habitation est placée l'éolienne la plus
proche? Une analyse française précise qu'il faut médicalement, pour des éoliennes
supérieures à 2 MW être à plus de 1.500 mètres des habitations.
R. : il faut prendre en compte avant toutes les normes existantes et pas des recommandations
d'origine non officielles
12. Q. Mme GUILLAUME: n'est-ce pas la première foi s que des éoliennes aussi hautes sont
construites?
R. : à Perwez elles font 125 mètres
à Fosses-le-Ville, elles font 140 mètres
à Cerfontaine, elles font 150 mètres en zone rurale.
13. Q. M . D020 : Pourquoi sont-elles de couleur blanche ?
R. : elles sont de couleur « gris-clair») Ce sont les normes de la Région wallOlUle qui
propose un gris cassé et des éoliennes à 3 pales .
14. Q. M . DEBOTZ: pourquoi n'y a - t'il pas des éoliennes à axe vertical? Pourquoi ne pas
favoriser les éolielUlcs individuelles qui auraient un meilleur rendement?
R. : pas de puissance équivalente possible à ce jour pour les éoliennes à axe vertical. La
multiplication de tel projet n'est pas souhaité à ce jour par la Région Wallonne.
IS . Q. Mme MAYER : pourquoi pas du photovoltaïque à la place des éoliennes?
pourquoi à Bruges le projet a t'il été saucissonné?
R. : A Bruges, le projet n'a pas été saucissonné au niveau du permis d'urbanisme, mais c'est
la réalisation qui a été scindée en 2 phases.
16. Q. M. DEBOTZ: qu'est-ce qui empêche d'autres projets de s'ajouter ?
R. : la Région wallonne devient exigeante lors de l'analyse initiale d'un projet sur sa capacité
maximale d'accueil et invite le demandeur à introduire un projet qui correspond à cette
capacité.

17. Q. M. PASTOR: Sur Ouffct~Pair (Clavier), soit plus ou moins le même site qu'à Ouffet, un
projet a déjà été envisagé. Pourquoi revenir avec un projet à Ouffet?
R. : le projet Pair-Atrin n'a jamais fait l'objet d'une demande formelle. n a évolué pour
devenir le projet « Ouffet », présenté ce jour.
18. Q. M. DE WAUTŒR : quelle est la largeur du mât à la base?
R. : 7 mètres à la base et 3,5 mètres au sommet.
Q. quelle est la superficie de la dalle?
R. : 16 mètres de diamètre.
Q. quelle est la profondeur du béton?
R. : +/- 2 mètres, sauf éventuellement des pieux en béton qui en fonction de la nature du sol
pourraient devoir être réal isés jusqu'à une profondeur de +/- 20 mètres.
Q. quelle est la superficie de l'aire empierrée ?
R. : 20 m x 40 m pour grutage .
19. Q. Mme MA VER : que se passe t'il en cas de faillite?
R . : il existe une garantie bancaire placée sur un compte afin d'envisager le démantèlement.
20. Q. Mme M. DEFA YS : pourquoi ne pas travailler sur la biomasse?
R.: il s'agit d'un autte projet.
21 . Q. M. MAVER: quelle est la différence entre un projet sur terre et un projet offshore ?
R.: l'investissement est moins élevé, le rendement financier est +/- 2 fois plus élevé sur
terre (environ 3.000 € net par an)
22 . Q. Mme LUYMOYEN : au niveau paysager: pourquoi a t'on supprimé le projet à Clavier ?
R. : les circonstances paysagères ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas encore d'étude
complète à ce jour pour orienter définitivement la réponse.

Q. Si la 2hne étude d'incidence concluait que le projet n 'est pas est bon, quelle serait la
preuve que l'étude d'incidence est correcte?
R. du représentant de BE réalisateur de l'E.I.E. : l'étude d'incidences est soumise à
diverses autorités dont le Conseil régional de l'environnement. Par rapport à l'image, nous ne
dépendons pas du représentant de la société de l'E. I.E.
Notre deal c'est de faire une étude d'incidence crédible et acceptée.
23. Q. Mme VAN EYNDE : Pourquoi a+on placé un mât de 10 mètres pour le vent à
Xhenceval?
R. : pour mesurer te bruit et pas le vent.
24. Q. M. ERWATZ: Qu'en est~i l de l'évolution du bruit avec le temps, après 15 ans?
R. : le type d'éolienne prévue est sans boîte de vitesse, ce qui implique beaucoup moins de
bruit mécanique.
Q. Pourriez-vous présenter les photos montage avec les pâles visibles et non tournées pour le
rendre invisible?
R.: elles sont généralement présentées avec l'orientation la plus fréquente (N~O)
25. Q. M. DEBOTZ : Comment serait acheminé le courant?
R. : sans doute vers Anthisnes; pour plus de détail, à voir dans l'B. l E.
26 . Q. M. ERNST : pourrait-on avoir une copie de J'étude d'i ncidences?
R. : c'est prévu (au prix coutant)
27. Q. M . DEBOTZ: pourquoi pas par e.mail?
R. : ce n 'est pas prévu à cc jour, sans doute parce que la Région walloTUle n'a pas jugé ce
processus équitable.
28 . Q. M. GROGNA: Qu'en est~il au point de vue perte immobilière des constructions?
R. : la Région wallonne analyse si les nuisances sont acceptables; si c'est le cas, il n 'y a pas
d'indemnisation prévue.
29. Q. M. BADOUX: Qu'en est-il si les propriétaires terriens refusent le projet?
R. : 11 il faut premièrement que le permis soit accepté
2/ avoir le droit de superficie.

30. Q, M. PASTOR : Qu'en est-il de la production de C02 pour produire l'éolienne? ( béton,
acier, etc ... )
R. : la marge est de 1 il 2 ans de fonctionnement pour compenser. Par exemple, un pannea,u
photovoltalque, c'est beaucoup plus.
31 . Q . M. CORNET: Qu'en est-il au niveau des voirics agricoles "
R. : la charge est identique au charroi agricole. Un état des lieux est envisagé avant les
travaux et la restauration a lieu après les travaux.
32. Q , M. ERWATZ : Pourquoi diviser d'entrée les citoyens (agriculteurs et autres) ?et faire de
la publicité pour Eco force, soit diviser les gens qui ont de l'argent e l ceu;( qui n'en ont pas
(ce qui est déontologiquement inacceptable).
R. : une grande partie des questions aborde les aspects financiers el nous essayons d'apporter
des réponses adaptées aux préoccupations des gens.
Le présent procès-verbal, accompagné de la liste des participants à la dite réunion, sefa envoyé dans
tes trente jours aux fonctionnaires technique ct délégué et aux demandeurs. Il sera éga lement il la
disposition du public.

Pour la Commune d'Ourret,
L Secrétaire,
He ri LABORY
Secré aire corn

Le Président,
MarcGIELEN
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mestre,
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Warlée, ce 15 décembre 2008

THlRlON-COLPANI
Rue de l'Ég lise, 2 1
4590 WARZEE

A Monsieur Marc GIELEN
Bourgmestre d'Qu lTet
Président du Co llège des Échevins
Hôte l de Vi lle
Rue du Village, 3
4590 O UFFET
Copie à
Direction de Elcctrawinds
John Cordierlaan, 9
8400 OOSTENDE

Concerne: Pro,ict d'Installation de 7 Éoliennes à Ouffet

Monsieur le Bourgmestre.

Nous so ussignés, Époux Jean~C l aude TI-IIRJ ON-COLPAN I Gi uli ana,
avons l ' honneur de vous transmettre nos remarques destinées à aJim enter
l' Étude d' Inc idences relative au Proj et d' implantation de 7 Éo li ennes
sur le territoire d 'Duffel par la fiml c Electrawinds d' Oostende.
Ces remarques sont reprises sur le document annexé à la présente.
Nous vo us remercions de la bonne attention el de la suite
que vous leur apporterez et vous prions de croire, Monsieur le Bourgmestre,
à l'expression de notre considération di stinguée,

Époux Jean-Claude THIRION-COLPAN I G iuli ana

l ean-Cla de THIRION

., .

Giul iana COLPANI

{ô.. t I ,.A.\'<(!.>"/
Annexe:

Remarques dest inées à l' Étude d' incidences re lat ive
au Projet d' lmplantation de 7 Éo liennes

Projet d' Implantation de 7 Éoliennes à OUFFET
Élude d' Incidences
Remarques préalables fonnulées par

Mr el Mme J-C TIIiRiON-COLPAN I
Rue de l ' I~gJi sc., 2 1 il WARZEE

INCIDENCES NEGATIVES
1. Danger pour la FAUNE avicolt: :
Le site retenu par le proj et se situe sur le passages des oiseaux mi grateurs
qui font étape à J' all er comme au retour a ux Étangs de V ervoz :
on compte par dizaines (el par centaines pour certaines espèces) :
des cigognes, des bernaches, des grues, des canards, ...
lesquels perdraient sinon la vic du moins quelques plumes.
2. Altération visuelle du PAYSAGE condruzien:
Notamment Je superbe panorama vu du Ti ge de Hody,
(et de ses prolongements vers l'ouest et vers j'cst)
Panorama vers le Sud du Condroz, l'Ardenne au-de là de l'Ourthe
Jusqu ' au plateau de la Baraque de Fraiture (655 m).
Sont concernés, les réside nts:
A. du versant sud de la crête joignant Clavier à Anthi snes
en passant par Pair, Warde et Ell eme ll e
B. du versant nord de la crête joignant Clav ier à Ouffet
en passant par Bende

3. OMBRAGE: nuisances importantes dues aux etTets stroboscopigues
Le matin , dès le lever du solei l~ d'octobre à mars,
pour tous les habitants de Warzée

4. PATRIMOINE :
Perte de va leur pour les immeubles
due à la trop grande proximité d' Ouffet des éoliennes sises
à l'est du site proj ete .

5.CITOYENNETE:
Déficit fiscal pour la Région Wallonne et les habitants d' OUFFET,
Ou fai t de l' implantatio n à OOSTENDE de l' Entreprise Electrawinds.

·.
DI/rVAI/6EN 3 1
Annie Luymoeyen
Rue de la Drève 76
4560 Clavier

OEC. 2oo0

Au COllège des Bourgmestre et
Echevins d'Ouffet
Maison Communale
Rue du Village, 3
4590
Ouffet
Clavier, le 29 décembre 2008

Concerne: IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN INDUSTRIEL À OUFFET.

Copie à Electrawinds
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,

Par la présente, je vous fais part de mon opposition au projet d'implantation
d'éolienn es sur la commune d'Ouffet.
Habitant à Clavier (Ochain), je suis bien placée pour savoir que ce projet est le sixième
proposé autour de Tinlot, Clavier, Durbuy .
Si ceux-ci s'étaient réalisés, nous serions entourés de 23 éoliennes!
Loin de moi l'idée de rejeter le développement des énergies renouvelab les, les
économies d'énergie et la protection de la planète, puisque dès 1983, la restauration
de notre maison s'est faite dans cet esprit avec le choix d'une isolation (au top pour
l'époque).
« La meilleure économie d'énergie étant celle qui n'est pas produite. »
Les arguments développés dans les nombreuses études techniques, médica les,
financières montrent le peu de rendement de J'éolien dans la production d'énergie, le
peu d'efficacité pour la réduction des émissions de C02, les nuisances sur la santé et le
psychisme des popu lations et .. " ce qui n'est pas des moindres, les « plantureux»
bénéfices réalisés par les sociétés privées profitant des avantages des certificats verts
délivrés et garantis par la RW jusqu'en 2015.
Le développement de l'énergie éolienne s'inscrit dans un co ntexte ma lsain, celui d'une
collusion de la finance et de l'idéologie du renouvelable.
Au-delà de ces diverses études, l'implantation de ces éoliennes viendra saccager les
superbes paysages du Condroz. La faible densité de la population et les paysages
exceptionnels constituent sa première richesse.

Le site est un exemple parfa it de paysage condruzien avec son alternance de cu ltures,
de forêts, de lignes success ives de crêtes boisées. Il est encore vierge de constructions
de lignes électriques, visibles, sur une distance de 32km (la Baraque de Fraiture est le

dernier horizon).
Le site retenu à Ouffet est proche du chemin de grande randonnée du Condroz (GR
576), d'un site Natura 2000 et de la va llée du Néblon, ainsi que d'un cou loir migratoire
pour de nombreuses espèces d'oiseaux.
Faut-il rappeler que la Belgique a ratifié la convention européenne du Paysage, entrée
en vigueur le 1 mars 2004 ! Force est de constater que notre pays ne l'applique
aucunement en matière d'éolien.
Dans
•
•
•
•
•

le cadre de l'étude d'incidence je sou haiterais recevoir quelques précisions sur:
La situation exacte des éoliennes, avec métré
La distance exacte de chaque éolienne aux habitations
La carte des couloirs migratoires
Les mesures des vents à chaque éolienne
Les photos montages de l'impact visue l des maisons ayant vue directe sur le
parc ainsi que de la place d'Ouffet, du village de Seny, du village de Pair.

Mandataire politique, je suis également fortement interpellée par le manque de
réflexion d'une politique globale énergétique à mener dans notre pays ainsi que par le
manque de dialogue entre Régions et Gouvernement fédéral.
Faudra-t-il que ce soit les nombreux collectifs de citoyens qui mènent cette réflexion?
En vous remerciant de l'intérêt que vo us porterez à la présente, je vous prie de croire,
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins en l'expression de mes
salutations distinguées.

Annie Luymoeyen.

Mimie DEFAYS et Hubert MARTIAL
Rue de Hody, 23
4590 OUFFET

0111 VAI/GfH 3 1 OEC
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ELECTRAWINDS

J Cordierlaan, 9
8400

Oostende

Monsieur,

Recommandée ; copie de la lettre envoyée au Collège des Bourgmestre et Echevins
d'Ouffet
Concerne : Projet d'installation de 7 éoliennes à Ouffet - enquête en cours

Voici mes questions et mon avis particulier.
• Pourquoi venir dans le Condroz à 500 ou 600m des habitations alors que le
gouvernement fédéral via le printemps de, l'environnement (atelier énergie
climat mai juin 2008) confirme la concession de 200 km' s~uée entre 20 et 50
km des côtes?
• Pourquoi passer d'un alignement en croÎssant dans l'ancien projet en
disposition d'un tas de 7 éoliennes? l'ancien éta~ (dixit) meilleur en rentabilité
et en effet paysager.
• Quelle est la distance minimale à respecter pour une rentabil~é justement
optimale?
• Quel sera le tracé de la liaison au réseau?
• Etant subsidiés à 30%, quelle banque vous prête les deux tiers restants?
• Par quels moyens financiers, pouvez-vous assurer d'ici 15 à 20 ans le
démantèlement de l'installation? (subsides ?)
• Comment se déroulera la circulation des véhicules dans le Tivy pendant les
travaux (Hab~ants de Bende et agricu~eurs)
• Que fa~-on lorsqu'elles ne tournent pas? Comment s'alimentent les 7500
ménages bénéficiant de cette électricité verte?
• Qui est responsable des incidents, accidents causés par des débris de pales
lorsqu'une telle mésaventure arrive?
• Comment les habMnts s~ués de 400m à 1500m vont-ils pouvoir se protèger
de l'effet stroboscopique ?
• Comment un habitant désirant vendre un terrain, une maison dans ce même
rayon de 400, 1500m ,peut-il cacher les 7 tuyaux pointés vers le ciel?
• Pouvez-vous me fournir un photomontage de l'installation à partir du Hêtre à
Viné sur la commune de Durbuy (au dessus de Borlon), et un à partir de Lizin
(Ouffet) ?
• Quel est le nombns de victimes enVisap,éeS sur un vol en V (migration) engagé
sur 7 obstacles « MUR» barrant 2 km ?

•
•
•

Quelle est la consommation électrique des lampes balises et leur clarté
projetée à 400m, à 1500m ?
Quelle est la superficie enlevée à la zone cuijivée ?
Le projet répond-il aux trois critères du développement durable?
o Economique? retour pour qui?
o Social? coOl social exorbijant.
a Environnemental? atteinte à un endroit où ne passent ni fils ni poteaux
électriques, îlot de quiétude et de biodiversité qui est à notre porte (pas
besoin d'avion 1), que nous avons pour tâche d'améliorer, de protéger

aussi.
Conclusion : nous ne pouvons que nous opposer à ce type de projet.
Nous sommes à la disposijion pour toute inijiative réalisable, porteuse de sens pour
la population.
Recevez, Mesdames, Messieurs nos salutations.

\.I.K«ri4-L_

Drouguet André
Lemin Myriam
Pair,15
4560 Clavier

l"

ELECTRA WINDS
J Cordicrlaan , 9
84 00
Oostende

Clavier, le 28 décembre 2008

Copie à e admini strati on Commun ale d'Ouffet
Concerne: ÉOLIEN INDUSTIEL À OUFFET

Mons ie ur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevines cl Echev in s,

La présente pour vous fai re part de Illon o pposition quant au projet d ' implantation sur la commune
d'Ouffet. aux limites des communes de C lavier et de Durbuy.
Force est de constater que le conditionnement à l'éco logie est tel que dans l'inconscient collectif, la
production d'énergie éolienne est devenue le symbo le du déve loppemen l durable et qu'entrepri ses,
administrations ou élus l'util isent massivement pour se donner une image écologique. La réalité est,
évidemment. bien plus complexe.
Je ne reprendrn i pas ici les différentes études réalisées!, que ce soi! en Belgique ou à l'étranger, qui
mettent en év idence les prob lèmes de santé détectés sui te à l' implantation d'éoliennes.
1 Quelques sources en français son! reprises ci·dessous (bien sûr, énonnément d'autres sources ex istent qu' ellcs
soient allemandes, anglaises ou américaines) :
- L'éol ien industriel, une imposture éco logique· Un scandale financier. Fédération Environnement durable (mars
2007).
- Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme. Académie nationale de Médecine
( 14 mars 2006).
- Eoliennes, sons et infrasons: Effet de l'Eolicn industrie l sur la santé des hommes. Marjolaine Villey·Migraine.
Docteur en Sc iences dc l'information ct de la commun ication-Université PARl S 2-Pantbéon·Assas (décembre
2004).
- Impacts sanitaires du bruit des centrales éo liennes industrielles. Laxisme de la réglementati on. Jean-Pierre
ABALA IN - Ingénieur général du Génie Maritime. Membre de la SPPEF. Jean-Yves CHAZA L· Ingénieur Ecole
navale. Membre de Vent des Volcans .
• La réalité de l'éol ien .Un mensonge à grande éche lle; site associat ifc . du vent (2006).
- L'amaque de l'éol ien industriel frança is. Fédération Nationale" Vent de Colere" . Argum cntaire contre l'éolien
industriel. Fédération Nat ionale" Vent de Colère".

.'

Je n' ins isterai pas davantage su r l' im pact paysager, le ministre Antoine ayan t sem ble-t-il décidé de fa ire
table rase de l'argument paysager ... Q u' il me soit cependant permis de vous demander si pour vous le
paysage a ou non de l' importance ; il semblerait que oui au vu de la photo en bann ière sur chaque page
du site internet de la commune d'Ouffet, photo que je me suis permi s de reprendre ci ~d essous ... Je vous
laisse imagi ner cette photo avec des éoliennes industriel les en arrière plan...

Je ne peux cependant pas m'empêcher de mettre en exergue la destruct ion d'un patrimoi ne paysager
rare et exceptionne l dont vous trouverez un aperçu ci-dessous.

L' implantation projetée va abîmer un payasage exceptionnel, saccager notre patrimoine paysager et,
à moyen tenne, par contagion, celui des vi llages voisins.
En effet, si des éo liennes sont autorisées à cet endroit, rien ne s'opposera plus à l'extension de la zone
et à l' implantation d'autres éo liennes en d irect ion de Clav ier . .. Surtout que d' ic i peu, le gâchis
paysager, provoq ué par ces éo liennes érigées sans plan d'ensemble ni concertation quant à
l'aménagement du territoire, sera tel, que l'on n'autorisera probablement plus leur implantation que
dans certaines zones ... dont ce lles déjà {( contam inées) bien sûr ..

Par contre, no us insistero ns, ct c ' esl sur ce point, oulre ccux déj à évoqués, que portcm princ ipalement
no tre opposilion, sur l' impact de ce proj et sur l' environne menl.
L' endro it retenu est situé en zone knrSliq uel , cn :tone de protection de captage d ' cau] cl rroche de la
vallée du Néb[on, classée zone Natura 2000.
Le s ite projeté est, en outre, bien connu des ùmateu rs comme é Lant situé dans un cOlllo ir m igrato ire.
Depuis plusieurs années, de nombreuses espèces o nt pu y être o bservées c ito ns entre autres, un coup le
de milan royal" (remarquable et très rare), des milans no irs, grues, o ies, bernac hes et au lres cigognes .. .
Tous ces animaux trouvent :\ l' e ndro it du site envisagé, o u aux abords immédiats de ce lui-c i, un lieu de
repos dans leurs migrations d ' auto mne ct/ou de printemps.

En dehors des espèces mi grato ires, la région compte auss i beaucoup de rapaces : buses, nombre uses
var iétés de chouettes et hiboux, é pervi ers, autours des pu[o mbes, di fféren tes espèces clt:: rauco ns ...
Autre observat ion : celle de la présence de no mbreuses c hau ve~so llri s q ue ce so it des co lo nies de
reproductio n et/ou de popu latio ns hibcma nt dans des lieu x proches du site retenu . Or, ces c hauve-so uri s
fo nt partie de la fami lle des chiro ptères et j ouissent du slatut d ' espèces protégées.
Quelles conséquences sur la faune et l'avifaune aura l' implantation d 'éol iennes à cet endroit ?
Que l impact aura l' attrait des mâts sur p lusieurs espèces anima les?
Q ue l sera le risque de colli sion avec les éol iennes?
Dans quelle mesure peut-on être sflr que la législation comm unautaire en la matière sera bien respectée,
entre autres, la directive 92/43/C EE du Conse il, du 2 1 lIlai 1992, concernant la conservation des
S
habitaiS naturels ainsi que de la fa une el de la nore sau vages ?
Enfin. dernière réflexion, si ce projet devait malgré tout vo ir le j our, pourquoi le « publiq ue », qu ' il sail
co mm unal ou régional. laisse-t-il de nouveau la main mise au privé al ors que la libéralisation de
l'énergie n' a abouti qu'à des augmentations de tari f' san s précédent? L' implantati on d ' éo lien nes ne
pourrait-clle pas être l' occasion de reprendre [e contrô le d ' un secteur, stratégique s' il en est, avec
COlllllle objeclif la gestion et la protection d ' un beso in cruc ia l pou r la populution ?
Nous vous remercions d ' avance de l' attention que vous porterez à noire ré fl ex io n, restons à votre
d ispos ition pour tout complément d ' information ct vous prions de recevoir, Monsieur le Bourgmestre.
Mesdames et Messieurs les Echevins, nos sincères sa lutatio ns.

1

Myriam Le min

André Drouguet

2 Avec les questions de sécurité posées pur l' insta ll ation d'éoliennes dans une telle zone!
3 Le s ixieme plus important captage d' cau potab le de Wallonie est s itué non loin de la zone.
4 Je pe ux vous donner les références d' un ornithologue qui s' est déplacé expressément pour pouvok observer cette
espèce qu' il n'avait cncorejumais pu observer ai lleurs précédemment.
, Des espèces visées par cette directive sont présentes dans les environs immédiats du site.

•

Julienne THEWISSEN
Rue du Tige Pirette, 1
Ouffet

Ouffet, le 29 décembre 2008
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Concerne: Projet d'implantation d'éoliennes à Ouffet

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Communal d'OUFFET,

Par cette présente, je voudrais vous fa ire part de mon avis défavorable concernant
l'implantation de sept éoliennes sur notre commune.
Voici les quelques points qui ont retenu mon attention :

1. Notre site paysager, essayons de le préserver !
2. Le bénéfi ce pour la co mmune et ses habita nts est nul!
3. Pendant 15 ans, les certificats verts ne serviront qu'à remplir les poches des
promoteurs !
4. Les habitations proches perdront de leur va leur.
5. Les nuisances sonores sont-elles réellement bi en éva luées?
6. Qu'en est-il de l'effet dit « stromboscopique » ?
7. Pourquoi les éoliennes doivent-elles être placées à 600 mètres des habitations
alors que la distance en mer est de 30 km ?
8. Le démontage des installations et les m 3 de béton, qu'en sera -t-il après 15

ans?
9. Et enfin, ne négligeons pas l'impact des éoliennes sur le passage des
nombreux oi seaux migrateurs. Des mesures seront-elles pri ses afin de les
préserver ?

De plus, les éoliennes ne fonctionneront que 2000 h par an (soit 25 % de leur
ca pacité).

Pensez-vous qu'au vu de ces désagréments et de l'utilisation réduite de
ces éoliennes leur implantation sur notre commune est un choix
judicieux?
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mes remarques ainsi que celles de
tous les opposants à ce proj et.

Julienne Thewissen
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Ouffet , le 27 décembre 2008

Monsieur

1

Je suis tout à fait contre l'implantation d'éoliennes dans le Tivy à
Ouffet.
Depuis très longtemps déjà, les oiseaux ont fait de cette crête un
lieu de passage très fréquenté pour leurs migrations. Des dizaines de
groupes de grues et d'oies (même des cigognes) ainsi que des milliers de
pigeons passent tous les ans dans les deux senS au-dessus de ces t erres.
Il risque d'y avoir beaucoup de tués.
D'une part, la région wallonne m'alloue des subs ides pour entretenir
des haies et protéger les oiseaux et d'aut re part, elle donnerait de l'argent
à une société flamande pour détruire cette même faune .
La première éolienne est s ituée chez Gillet et enclavée dans mes
terres .Elle va causer du tort à mon bétail et à moi-même car elle est trop
près de ma ferme :l'ombre du mouvement continuel va me rendre fou.
Beaucoup de gens trouvent dommage d'abîmer ce beau paysage, mais
pour moi ce n'est pas qu'un beau paysage: c'est mon lieu de travail, j'y vis et
j'y circule tous les jours.
Je trouve anormal que deux ou t rois agriculteurs complotent et
pratiquent un hold-up sur toute région rien qu'en louant 1500 m2 et
qu'à eux seuls , ils puissent gâcher des km2 d'un paysage qui appartient à
tous .
De plus, mes biens (habitation et terres) vont inévitablement perdre
de leur valeur. Qui va me dédommager de ce préjudice?
Suggestion: je voudrais vous signaler qu'il existe à Ouffet un site
très approprié pour des éoliennes. ri s'appelle Aux Quatre Vents.
Mais je doute fort qu'il plaise à Madame Lardot R. car trop proche de sa
propriété.
Au Parti Humaniste, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que
l'on vous fasse!
Sans vouloir revenir sur la discutable efficacité des éoliennes sur
terre et la pollution engendrée par les centrales qui prennent le relais, je
me pose en vrac quelques questions :
DEFAVS DEFECHE CH,
Ferme des Oies, 7
4690 OUFFET

•

Si le projet se réalise, qui me dédommagera pour la dévalorisation de
mes biens?
Combien la commune toucherait-elle par éolienne ( il faudra bien le
dire un jour) et à quoi serait destiné cet argent?
La séance d'information et la possibi lité de réagir sont organisées
pendant la période de fin d'année chahutée par les fêtes , les jours f ériés,
les vacances .Pourquoi cette soudaine précipitation alors qu'il semble que le
projet soit en route depuis des mois?
En ce qui concerne l'énergie verte, d'autres communes optent pour
des solutions qui permettent aux habitants de s'équiper et de bénéfici er
des certificats verts de la région wallonne.
Ne serait-ce pas possible à Ouffet d'envisager des projets qui bénéficient à
toute la population?
Va-t-on calculer l'effet sonore et stroboscopique de chaque éolienne
sur les habitations? Si oui , qui s'en chargerait? Un organisme indépendant
ou les promoteurs intéressés au projet?
I l semble que les éoliennes changent régulièrement de place sur le
pan du projet. Dans quelle mesure une simulation « exacte» du projet global
serait-elle fiab le?
Le projet prévoit-il le démantèlement des éoliennes? Quand?
Par qui? Par quel financement?
Le nombre d'éoliennes serait-illimité une fois pour toute à 7 ?
Ou doit-on craindre un élargissement futur du nombre? Quelles garanties ?
Lors du passage de la pétition, certains se sont dits contre le projet
mois n'ont pas osé signer « pour ne pas déplaire au conseil communal ».
Sommes -nous toujours en démocratie? Pourquoi cette ambiance malsaine
autour d'un projet qui vu de l'extérieur ressemble de plus en plus à une
conspiration orchestrée par quelques-uns, au profit de quelques-uns ??
Je veux encore croire que l'on tiendra compte de l'avis de chacun et

surtout que l'on cherchera des solutions vertes au bénéfice de tous

DEFAYS DEFECHE CH,
Fe rme des Oies, 7
4590 OUFFET

ONI VAN6Uï 3 1 nEC. 2008
Ouffet, le 29 décembre 2008

Agnès Grogna Van Eynde
Conseillère communale

Xhe nceval, 1
4590 Ouffet

Tel/fax:086366691
Mali: a.grogna@gmall.com
Co llège des Bourgmestre et Echevins
Rue du village 3,
4590 Ouffet

Mesdames, Messie urs,
Co pie envoyée

à Electrawind s

Objet: Projet d'implantation d'éoliennes Ouffet - Warzée

To ut en affirmant mon opposition au projet, je vous fais part de quelques remarques.

Dérogation.
En matière d'aménagement du t erritoire, le projet industriel se situe en zone agricole et doit donc
faire l'objet d'une dérogation. le projet se situe en zone verte, donc protégée. Compte t en u des
incidences paysagères désastreuses, je sou haite que l'étude d'incidence motive les éléments
justificatifs de cette dérogation. lors de l'é laboration de son plan com munal d'aménagement, il n'a
pas ét é réservé de zo ne specifique aux éoliennes. Il y aura donc une modification au plan de secteur,
ce qui est co ntraire aux engage ments des autorités communales. Dans ce contexte, il est
indispensable que l'étude d'incidence apporte la preuve de la bonne intégration paysagère par des
simulations photographiques et vidéo en plusieurs points de l' entité d' Ouffet et de communes
avoisinantes (Clavier. Tinlot , ... )
Incidence écologique.
l es études effectuées en Allemagne notamment, montrent que de par l'incapacité de stockage de
l'énergie électrique, il a fa Uu avoir recours à la régulation thermique du réseau. Cene régulation est
indispensa ble pour maintenir la production d'électricité constante en cas de fluctuation du
rendement éolien lié aux ca prices du vent. le c02 économisé par ,'éolien devient dès lors minime. Je
souhaite que ,'étude d'incidence fasse le point sur la régulation thermique en Wallonie.
D'a utre part, l'impact des éolien nes sur l'avifaune est loin d'être négligea ble. En effet ,outre les
oisea ux migrateurs(grues, oies, ca nards, ... ),on peut observer différents rapaces(chouenes, hiboux
•... )de même que de nombreuses chauve-souris... Je souhaite que l'étude d'incidence demande
l'avis d'une association compétente en la matière.
Pollution induite lors de l' implantation mais aussi lors du démantèlem ent des éoliennes: béton,
pales non recycJa bles.... Bilan écologique 11??

(

OHTVAI/6fN j'OLe, 2U08
Henrone Olivier
Rue du Baty 12
4590 Warzée
Au Co ll ège des Bo urgmestre et Echevi ns d ' Ouffe t
Maison Communa le
Rue du Vill age, 3
4590 OufTet
Warzée, le 26 décembre 2008
Mons ieur le Bourgmestre.
Mesdames les Echevi ncs,
Messieurs les Echev ins,
Copie à E lectrawinds
Concerne: Projet d ' insta ll ation de 7 éo liennes à Ouffet - enquête en cours
Quelq ues peti tes questio ns:
•

Quel sera le bilan écologique totaJ sur 20 ans de ce projet de 7 éo liennes à Ouffet en
tenant compte:

1. De la quantité d'énergie nécessa ire à fabriquer ces éo liennes (énergie grise)
2. De j'énonne quanti té de C02 produite par les centra les thelm iques (c harbon, gaz, _.. )
pour produire l' électricité les trois quart du temps ou le vent n'est pas suffisant
3. De la baisse de régi me des centrales nucléaires (i mpossible à réguler sur un temps très
court) si l'on possède trop d'éoliclmes.
• Quelle est la perte de rendement d' une éo lienllc à Ouffct par rapport à une éolienne
sembl able à la côte belge.
• Comment mesmez vous la puissance du vent à Warzée, o unèt?
• Quelle sera la rentrée d ' argent pour la commune?
• Quels seront les subsides accordés à Electrawinds en plus des certificats verts: (prix de
rachat de l' électricité, primes diverses ... )?
• Quell e est la somme proposée aux propriétaires des terrai ns où seront implantées les
éoli ennes?
• Qui devra payer pour le démantè lement des éoliennes en fi n de vie sachant q ue sur 20
ans, ces éoli ennes changeront très probablement p lusieurs fois de propriétaires ?
• Quell e est la perte exacte de valeur des habitations et des terrains dans une région
détruite par les éolierules (dans nos critères d' achats: pas de lignes hautes tensions et
pas de pylônes visibles.)
Il Pourquoi le projet d'éoliennes à la côte, prévu à 10 km des côtes belges, a-t-il été
déplacé à 30 km des côtes et que l'on autorise des éoliennes à côté des habitations sur
terre ?
• De combien devra-t-on augmenter la pui ssance des antennes Gsm, radio, tv ... pour
compenser les perturbations dues aux éo liennes?
• Quell e sera l'a ugmentation du bruit de fond dans notre vill age, cannait-on le bruit
am biant à Warzée le jo ur et la nuit ?
• Que l sera l' impact sur les oiseaux migrateurs qui repassent par notre belle région
(cigognes, .. ,) sur les rapaces et sur les nombreuses chauves-souri s?

•
•
•
•

Quelle sera l'augmentation de la luminosité de nuit due aux bali ses Flacb présentes au
sommet des éo li ennes, sera ~t-i l encore possible de dorm ir?
Vu le nombre de perso nnes qui travaill ent à embellir leur maison et leur village,
pourquoi sacri fier un déve loppement touristique de notre région ?
A vez~vous lUle idée du nombre de personnes qu i déménageront suite aux nui sances des
éoliennes?
Ne cra ignez vous pas de perdre de nombreux futurs nouveaux propriétaires aisés qui
fero nt quelques ki lomètres de plus pou r s' installer da ns une belle campagne et de ce
fait brader nos habitations à lIne popu lation plus pauvre qui laissera dépérir votre belle
commune?

• Pensez vous réellement que une fois les énormes pylônes sortis
de terre, et les électeurs conscients du désastre, vous aurez une
quelconque chance de remporter à nouveau les élections?

Vous remerciant de L'intérêt que vous porterez à la présente, et des suites que vous leur
don nerez, je reste à votre disposition pow· tout complément d' infonnation et vous prie.
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, de croire en l'ex pression de
ma considération distinguée.

Henrotte Olivier

ASTOR Gustave
REMION Marie Hélène

Pair, 2
4560 Clavier

ELECTR AWIN DS

J Cordierlaa n, 9
8400

Oostende

Clavier, le 28 décembre 2008
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames les Echevines,
Messieurs les Echevins,

CC : Administration Communale Ouffet

Concerne : ÉOLIEN INDUSTR IEL À OUFFET

Par la présente nous vous faisons part de notre opposition quant au projet
d'implantation sur la commune d 'Ouffet, aux limites des communes de Clavier et de
Durbuy, Si des éoliennes sont autorisées à cet endroit, rien ne s'opposera plus à
l'extension de la zone et à l'implantation d'autres éoliennes en direction de Clavier ...
Le projet d'éoliennes industrielles proposé par le bureau Marchal el Electrawinds
serait un désastre irréversible sur l'impact paysager. Or, notre Condroz nous offre un
paysage exceptionnel que nous ne pouvons saccager au nom de, soi-disant
l'écologie mais plutôt au nom du remplissage du portefeuille du bureau Marchal et de
celui d'Electrawinds.
Par ailleurs, nous soulignons le fait que une partie des chauves-souris sont
migratrices. En Europe de l'Ouest, au moins 4 espèces de chauves-souris
européennes sont migratrices à longues distances (de plusieurs centa ines à plus de
trois milles kilomètres) .
Une étude ca nadiennes parue dans la revue {{ Current Biology» le 26 août 2008
montre gue les chauve-souri s en migration meurent d'une hémorragie interne due à
la ch ute de pression à proxim ité des éoliennes.

Nous souhaitons qu'une enquête par des spécialistes en la matière soit
réalisée afin de savoir avec certitude si l'implantation des éoliennes ne se
trouve pas sur une route de migration de ces chiroptères ou de nidifications.

De plus, l'endroit retenu est situé en zone karstique , en zone de protection de
captage d'eau et proche de la va llée du Néblon, classée zone Natura 2000.

Nous ne doutons pas du fa it que vous vous attelez à gérer en bons pères de famille
le patrimoine exceptionne l qui vous a été confié et que vous êtes attentifs au b i e n ~
être et à la qualité de vie de vos concitoyens ainsi que des citoyens des communes
avoisinantes.
C'est pourquoi, nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à
nos remarque et de la réponse que vous ferez à notre demande, et vous prions
d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieur.
es Echevins,
l'expression de nos salutation s distinguées.

---

. -J

Marie Hèlène REMI ON

Gustave PASTOR

Wurz6c, le 30 d6ccmbrc 2008

Mayer Sandrine
13, tige d'ün ell x

4590

Warzée
EleClr8winds

.r, Cordier/aan l)
R400

Oosteode

Copie envoyée il l ' Administration Comlllunai e d 'O u ffct
Obj et : implantation d'un parc éo li en à Ouffet

Mesdames, Mess ieurs,
Par la présente, nOlis souh.aiton s vous faire part de notre opposition à l' impl antatio n d' un parc
éol ien sur la comm un e d ' Ouffet. En e fTet. d epllÎ s bien tôt 13 ans. nous in vestissons d,ms notre.
habitation située il 45 0 mètres de la premi ère éventuelle éo li enn e. Nous so mmes inqui ets
quant il J' avenir de notre pat.rimoine immobilier ct autres.

Voi ci donc que lques question s :
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Pourquoi implanter le pa rc éo lien si près des habîta lions alors que la distance
minima le est de 3 kilomètres dans certa in s pays?
Comment envi sagez-vo us d'ind emni ser les habitants dont la va leur de la m<1i SO II
dévaluera de 20 à 40% ?
Vu l' emp lacement du parc éolien et la rOlation du so leil s ur le village de Warzée. nous
serOns gênés par l'eFFet stroboscopique. La nuü , nous serons déranges par les flash
balises. Comm ent envisagez-volis de diminuer les nu isances pour les habitants?
Comment les indem nisercz·vous ?
Nous sou ha itons obteni r un photomontage avec la vue de notre mai son s ur les
éoliennes ainsi que les distances.
En cas d ' augmenta tion de la pu issance des antennes gsm pour éviter les in terfé rences,
tiendrez·vous compte de la 'loi de précaution ' ?
En cas de faillite du promoteur, qui prendra en charge le démantèlement des
éol iennes?
Quell es sera ient les conséquences de la repri se de la société elect rawinds par une autre
société?
S i l'imp lantation du parc à éolien est autorisé à cet endroi t, l' impla nta tion d'autres
parcs sera-t-i l env isagée su r d 'aut res siles avoisi nants?
Vu le faib le rendement annoncé, combien Faudra-t-i l placer d ' éoliennes pour
remplace r les autres énergies électriq ues en Wall onie ?
Pourquoi ne pas proposer une altcmative aux éo liennes en env isageant un autre type
d'énergie ' verte' (par exemple, Ic-s panneaux photovo ltaïques) ?
{( Il s sont moin s rentabl es » disen t les promoteu rs lo rs de la réunion du 10/ 12. Mo ins
rentable du po int de vue éne rgie ou moins rentab le du point de vue marge
béll éfi cia ire '7
Lors de pro menades dans le Thivy, nous avons eu le plaisir d'observer de nombreuses
espèces d ' o iseaux prot égés, et notammen t cet autom ne des cigognes au repos sur le
site p révu. Quel sera l' impact pour la faune ?

Vous remerc iant par avanl:C de prendre en compte nos rema rqu es, 110US vous prions de
bien vouloir agréer, Mesdam es, Mess ieurs, l'expression de nos sa lu tations distinguées.

Mayer Sandrin e

~~

