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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

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

Type de procédure : Demande de permis unique de classe 1 

Commune(s) concernée(s) : Ouffet (Province de Liège) 

Promoteur du projet : Electrawinds NV 

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 Liège 2 (Fonctionnaire technique) 

 Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de 
Liège 2 (Fonctionnaire délégué) 

Lieu et date de la réunion de  

consultation du public : Le 10.12.2008, salle communale, rue du Village 3 à 4590 Ouffet 

Rubriques concernées du  

permis d’environnement : 40.10.01.04.03 / 40.10.01.01.02 

 

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 7 éoliennes sur le 
territoire de la commune d’Ouffet, entre les villages de Warzée, Ouffet, Pair et Bende. Elles sont disposées 
en deux lignes orientées ouest/est. 

 Voir CARTE n°1a: Localisation du projet 

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur 

Les 7 éoliennes auront une hauteur maximale de 150 mètres et présenteront une puissance électrique 
comprise entre 2 et 2.3 MW. La création de nouveaux chemins d’accès et l’aménagement de chemins 
agricoles existants seront également nécessaires pour permettre la construction et la maintenance des 
éoliennes.  

Le projet soumis à étude d’incidences a subi des modifications par rapport à l’avant-projet présenté à la 
population lors de la réunion d’information préalable qui s’est déroulée le 10 décembre 2008 à Ouffet.  

Les motivations qui ont poussé la société Eletctrawinds à modifier son projet initial sont présentées dans la 
partie 2 du résumé non technique. 

 Voir PARTIE  2 : Alternatives de configuration  

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les 
travaux et aménagements connexes : aménagement de chemins d’accès et d’aires de montage, 
implantation d’une cabine électrique de tête. 

La pose du câble de raccordement électrique souterrain entre la cabine de tête et le poste de 
transformation de Scry, où le courant électrique produit par le parc éolien sera injecté dans le réseau de 
transport et de distribution, est du ressort du Gestionnaire du réseau de distribution (ORES) et fera l’objet 
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d’une procédure d’autorisation particulière. Le raccordement électrique faisant partie intégrante du projet, 
ses incidences potentielles sur l’environnement sont toutefois envisagées dans la présente étude. 

 

1.3 LE PROMOTEUR DU PROJET 

Dénomination Electrawinds NV 

Siège d’exploitation John Cordierlaan 9 

B – 8400 Oostende 

Responsable du projet M. Herman Bekaert 

Tél. 

Fax 

E-mail 

Internet 

+32- (0)59/56.97.00 

+32- (0)59/56.97.01 

herman.bekaert@electrawinds.be 

www.electrawinds.be 

 

La demande de permis unique est introduite par la société anonyme Electrawinds. Electrawinds NV est 
une société active dans le domaine de la production d’énergie éolienne mais elle investit également dans 
d’autres formes d’énergies renouvelables telles que les cellules photovoltaïques, les centrales biomasses et 
la biovapeur. 

 

1.4 L’AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES 

Electrawinds a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils S.A. CSD est spécialisé dans les 
études d’incidences sur l’environnement et 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. 

 

1.5 PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Cette réunion d’information s’est déroulée conformément à l’arrêté du Gouvernement  du 20-12-2007 
relative à la participation du public en matière d’environnement. Cette réunion a permis au demandeur 
d’informer la population sur le projet qui sera soumis à étude d’incidences et de permettre au public  
d’émettre des remarques et suggestions concernant le projet et les points qui pourraient être abordés 
dans l’étude d’incidences. Elle s’est déroulée 10 décembre 2008 à Ouffet. Dans les 15 jours à dater de 
cette réunion d’information, 41 courriers individuels et une pétition récoltant près de 520 signatures ont 
été transmis aux collèges des Bourgmestre et échevins de la ville d’Ouffet. 

Conformément à la législation wallonne en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, une 
réponse est apportée aux questions et remarques pertinentes formulées à l’égard du projet et dans ce 
résumé non technique.  

 Voir PARTIE 8 : Réponse aux courriers des riverains  
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2. DÉFINITION DU PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES ET 
ANALYSE DES ALTERNATIVES DE LOCALISATION ET DE 
CONFIGURATION 

2.1 INTRODUCTION 

Depuis 2003, les projets de parcs éoliens se sont multipliés, notamment grâce à la mise en place du 
système de certificats verts. En février 2009, la Wallonie comptait ainsi 26 sites éoliens en activité 
comptabilisant 115 éoliennes représentant une puissance installée de 202 MW. Des permis ont été 
octroyés pour 17 sites supplémentaires représentant 82 éoliennes et une puissance installée de 219 MW. 
Sur une partie importante de ces sites, les travaux de construction sont actuellement en cours ou 
terminés. Par ailleurs, 5 autres sites totalisant 25 éoliennes ou 67 MW font l’objet d’une procédure de 
recours (source : www.apere.org).  

Ce développement rapide et important de la filière éolienne pose la question quant aux principes de bon 
aménagement du territoire. Si la Région wallonne n’a pas mis en place jusqu’à présent un plan ou schéma 
directeur en matière d’énergie éolienne, le Gouvernement wallon s’est néanmoins doté d’un Cadre de 
référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, adopté en 2002 par le Gouvernement.  

En l’absence d’outil de planification territorial en matière d’énergie éolienne à l’échelle régionale ou 
provinciale et considérant l’étendue de l’impact visuel d’un parc éolien, l’auteur de l’étude d’incidences a 
jugé indispensable de mener une réflexion globale sur le potentiel éolien dans un rayon de 15 km 
autour du projet éolien, de façon à pouvoir évaluer la pertinence du choix du site localisé à proximité 
des villages de Ouffet et de Warzée. Cette analyse passe à travers l’identification et l’évaluation 
d’éventuels sites alternatifs de localisation du projet.  

Dans un deuxième temps et à une échelle plus locale, une analyse des alternatives de configuration du 
parc éolien a également été menée. 

 

2.2 POTENTIEL ÉOLIEN ET EXAMEN DES ALTERNATIVES DE LOCALISATION 

L’analyse combinée des différents critères d’implantation permet de constater que dans un rayon de 15 
km autour du projet d’Ouffet, plusieurs zones répondent favorablement aux différentes contraintes 
considérées (technique, habitat, nature et paysage). Ces zones présentent des dimensions très variables 
allant de quelques ares à plusieurs dizaines d’hectares.  

 Voir CARTE n°11 : Sites alternatifs 

Ces sites peuvent être classés en trois catégories : 

• Les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’un parc constitué dont la hauteur maximale est 
fixée à 122 m en raison de leur localisation au sein de la zone de contrôle de l’aéroport de Liège (en 
mauve) ; 

• Les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’un parc constitué d’au moins 5 machines (en 
rouge) ; 

• Les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’un parc constitué de moins de 5 machines (en 
bleu). 

Les sites alternatifs dont le potentiel éolien est inférieur à 5 machines et dont la hauteur est limitée ne 
seront pas pris en compte comme site alternatif au projet d’Ouffet dont la hauteur des éoliennes peut 
atteindre 150 m. En effet, la région wallonne soutient la mise en place de parcs de puissance plutôt que 
de multiplier les petits parcs éoliens sur le territoire wallon et de maximiser le potentiel éolien sur un site. 
Leur choix en tant que site alternatif tel qu’il est considéré dans le cadre de cette étude n’est donc pas 
pertinent.  
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Parmi les 12 sites évalués en première analyse, seule une zone alternative de développement située entre 
les entités de Tinlot, Terwagne et Seny est maintenue. Cette zone potentielle est actuellement à l’étude et 
fait l’objet de deux projets éoliens distincts développé par d’autres promoteurs. Les études d’incidences 
respectives à chacun de ces projets apporteront à l’autorité compétente les informations nécessaires pour 
juger de l’opportunité de leur réalisation conjointe ou non. 

 

2.3 ALTERNATIVES DE CONFIGURATION 

Le projet  porté par la société Electrawinds SA et soumis à la présente étude constitue une évolution du 
projet initialement présenté à la population lors de la réunion d’informations. Les modifications apportées 
à ce projet initial concernent non pas le nombre d’éoliennes mais leur localisation au sein du site. 

 

Figure 1 : Avant-projet de 7 éoliennes présenté à la réunion d’information (Source : Electrawinds 
2009). 

Suite aux premières analyses réalisées dans le cadre de l’étude d’incidences et aux avis préalables, le 
promoteur a décidé de modifier son projet initial de 7 éoliennes étant donné les incidences additionnelles  
générées par la configuration générale adoptée. Les incidences identifiées et motivant la modification de 
la configuration sont de trois ordres :  

• Les aspects relatifs à la protection de la faune et de la flore. Le site éolien est ponctué de parcelles 
boisées pour lesquelles une distance de 200 m est souhaitable afin de limiter le risque de collision 
avec les chiroptères. Electrawinds a dès lors décidé de déplacer les éoliennes 3, 5 et 6 afin de 
maintenir cette distance de garde. 

• Les aspects humains relatifs à la présence d’habitations isolées en périphérie du site.  

Le projet initial ne permettait pas de garantir un confort visuel eu égard des faibles distances des 
éoliennes 5-6 et une habitation isolée située en lisières forestière. Le déplacement des éoliennes 5 et 6 
permet de maintenir une distance de 500 m par rapport à cette habitation isolée située au sud du 
site. 
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Figure 2 : Distance par rapport à l’habitation isolée la plus proche (Source : CSD, 2009). 

• Les aspects sonores et le souci de respecter les normes en vigueur au niveau de chacune des 
habitations périphériques au site. 

La configuration initiale entraînait des dépassements sonores significatifs au niveau d’une habitation  
isolée nécessitant le bridage conséquent de 2 machines. Le recul des éoliennes 5-6 par rapport à cette 
dernières a permis de rencontrer les normes en vigueur moyennant la mise en place d’un bridage 
limité. 

 

2.4 ALTERNATIVES TECHNIQUES 

Trois alternatives techniques d’éoliennes ont été envisagées dans la cadre de cette étude d’incidences : la 
puissance des machines installées, la silhouette et la morphologie visuelle et le niveau d’émission 
acoustique.  

L’étude d’incidences a envisagé l’installation de 4 modèles représentatifs de la classe 2 à 2,3 MW : 
l’Enercon E82 versions 2 et 2,3 MW, la Vestas V90 et la REpower MM92. Les avantages et les 
inconvénients de chacun de ces modèles ont été traités dans le cadre de l’étude d’incidences. Il en résulte 
que le site permet d’accueillir des éoliennes de puissance comprises entre 2 et 2.3 MW  

Habitation isolée  

(sans permis d’urbanisme) 

Habitation isolée  

(avec permis d’urbanisme) 
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3. DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES 

3.1 LOCALISATION 

Les 7 éoliennes soumises à la présente étude sont situées sur le territoire de la commune d’Ouffet entre 
les entités de Warzée et d’Ouffet. Les éoliennes seront toutes implantées sur des parcelles agricoles 
privées pour lesquelles Electrawinds dispose d’une promesse de droit de superficie et des conventions de 
droit de surplomb pour une durée de 20 ans prolongeable.  

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

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

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et aires de manutention 

Tableau 1 : Coordonnées Lambert 72 des éoliennes et de la cabine de tête1.  

Coordonnées 
Dénomination 

X [m] Y [m] Z [m] 

Eolienne n°1 225 005 125 986 280 

Eolienne n°2 225 536 126 103 274 

Eolienne n°3 225 940 126 208 269 

Eolienne n°4 224 807 125 615 274 

Eolienne n°5 225 393 125 706 267 

Eolienne n°6 226 229 125 775 280 

Eolienne n°7 226 695 125 827 280 

Cabine de tête 224 966 125 965 // 

 

Les distances des éoliennes par rapport aux zones habitées les plus proches sont indiquées au tableau 
suivant. 

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

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

Zone d’habitat à caractère rural de Warzée 

Zone d’habitat à caractère rural d’Ouffet 

510 m de l’éolienne 1 

560 m de l’éolienne 7 

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

4 habitations isolées, rue aux Oies 

1 habitation isolée, chemin des Meuniers 

1 habitation isolée, Vieille route de Huy 

2 habitations isolées, rue du Bout (N638) 

500 m de l’éolienne 7 

510 m de l’éolienne 5 

790 m de l’éolienne 7 

900 m de l’éolienne 7 

 

Signalons qu’une habitation isolée en retrait par rapport à la chaussée de Huy (N66) est prévue à 430 m 
de l’éolienne 7 en projet. Suite aux renseignements pris auprès de l’administration communale d’Ouffet, 
cette habitation ne dispose pas de permis d’urbanisme et s’y développe en toute illégalité. Elle ne doit 
donc pas être considérée comme un lieu de résidence.  

                                                      
1 Coordonnées Lambert 72 du centre du mat de l’éolienne, déterminées par lecture sur carte IGN. Précision +/- 10 m. 
2 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 15 m 
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Figure 3 : Habitation isolée sans statut légal (source : CSD 2009). 

 

3.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉOLIENNES 

3.2.1 Constructeurs et modèles envisagés 

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire comprise entre 2  et 
2.3 MW. Actuellement, la préférence du promoteur se porte sur les éoliennes de marque Enercon E82, 
Repower MM92 et Vestas V90. 

Trois modèles représentatifs de la classe 2-2.3 MW et susceptibles d’être utilisés par le demandeur sont 
considérés dans l’étude d’incidences. Leurs caractéristiques morphologiques et techniques sont 
développées dans le tableau et les paragraphes suivants. 

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

Caractéristiques Enercon  
E-82 (108 m) 

Repower  

MM92 

Vestas  

V90 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 2 000 kW / 2 300 kW 2 000 kW 2 000 kW 

Hauteur totale 149 m 146 m 150 m 

Tour 

Hauteur 108 m 100 m 105 m 

Diamètre 7,5 m /8,8 m (base) 

2 m (sommet) 

n.d. 4,3 m (base) 

3,075 m (sommet) 

Rotor 

Diamètre 82 m 92,5 m 90 m 

Longueur de pale 41 m 45,2 m 43,8 m 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesse à puissance nominale 13,0 m/s (47 km/h) 11,2 m/s (40 km/h) 13,0 m/s (47 km/h) 

Poids (hors fondation) 

Poids approximatif de l’éolienne 900 t/1 000 t 320 t 310 t 
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3.2.2 Balisage 

Sur base de l’avis préalable émis par les autorités aéronautiques et en raison de la situation du parc en 
zone de type C, celui-ci sera composé d’un balisage de jour et de nuit :  

• Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle  et une bande rouge de 3 m de large à 
mi-hauteur de la tour. 

• Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle 

•   

Figure 4 : Balisage requis par la circulaire GDF-03 (source : SPF Mobilité et Transport). 

 

3.2.3 Aires de montage 

Une surface empierrée d’environ 10 ares (20 m x 50 m) est aménagée au pied de chaque éolienne pour 
offrir aux grues une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Cette aire se présentera 
sous forme d’un empierrement d’environ 30 cm d’épaisseur posé sur un géotextile. L’aire de maintenance 
sera maintenue en place pendant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les opérations de 
maintenance. 

 

3.2.4 Chemins d’accès 

L’accès aux différentes éoliennes du projet se fera au départ de la Grand’Route (N66) entre Warzée et 
Ouffet, et nécessite : 

• Le renforcement et l’élargissement à 4,50 m de 3,7 km de voiries existantes sur le site éolien, 

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

• La construction de 625 m de nouveaux chemins d’accès sur domaine privé. 

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et aires de manutention 
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Tableau 4 : Typologie des chemins d’accès aux éoliennes et travaux à réaliser. 

Dénomination Aménagements requis Illustrations 

Accès éoliennes 2 et 3 

Chemin du Moulin 

Type : chemin agricole bétonné  

Largeur : 3,00 m + accotement  

Travaux : élargissement sur une 
largeur de 4,50 m  

Longueur à élargir : 630 m 

 
Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 2  

Longueur : 75 m 

Largeur : 4,50 m 

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur 

 

 

Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 3  

Longueur : 190 m 

Largeur : 4,50 m 

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur 

Accès éolienne 5 

Chemin du Moulin et chemin 
agricole existant 

Type : chemin agricole bétonné en 
bon état 

Largeur : 3,00 m + accotement  

Travaux : élargissement sur une 
largeur de 4,50  

Longueur à élargir : 400 m 

 

 

 

 

Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 5  

Longueur : 140 m 

Largeur : 4,50 m 

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur 

Accès éoliennes 1 et 4 

Chemin agricole existant et rue 
de Bende 

Type : chemin agricole bétonné  

Largeur : 3,00 m + accotement  

Travaux : élargissement sur une 
largeur de 4,50 m  

Longueur à élargir temporairement : 
820 m 

 

 Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 4  

Longueur : 100 m 

Largeur : 4,50 m 

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur 

Vers éolienne 4 
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Accès éoliennes  6 et 7 

 

 

Chemin des Meuniers et rue aux 
Oies  

Type : chemin agricole bétonné en 
bon état 

Largeur : 3,00 m (Chemin des 
Meuniers)  à 3,50 m (rue aux Oies) 
+ accotement  

Travaux : élargissement sur une 
largeur de 4,50 m  

Longueur à élargir temporairement : 
1 490 m                                  

 

 

Accès éolienne  6  

Chemin agricole existant  

Type : chemin agricole de terre 

Largeur e : 3,00 m + accotement  

Travaux : élargissement sur une 
largeur de 4,50 m  

Longueur à élargir temporairement : 
360 m 

 

 

 

 
 

Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 6  

Longueur : 120 m 

Largeur : 4,50 m 

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur 

 

3.2.4.1 Raccordements électriques et cabine électriques 

Depuis la cabine de tête située au pied de l’éolienne 1, un câble souterrain acheminera la production des 
7 éoliennes sous une tension de 15 000 volts jusqu’au poste de Scry. A cet endroit, la production du parc 
sera injectée dans le réseau de distribution. La pose de ce câble entre la cabine de tête et le poste de Scry 
(de 8,4 à 8,8 km) sera réalisée par ORES.  

Le câblage sera placé dans l’emprise ou dans les accotements des voiries existantes et des nouveaux 
chemins d’accès à créer sur domaine privé. Les câbles sont placés dans des tranchées de 0,40 à 0,80 m de 
largeur1 et de 0,80 m de profondeur. Un treillis avertisseur et un couvre-câble protègent les câbles 
électriques.  

Après visualisation du tracé proposé par l’intercommunale, la commune a souhaité que soit pris en 
considération une alternative de tracé permettant d’éviter la traversée d’une partie de l’entité de Warzée. 
Cette alternative permet, en outre, de réduire de 400 m la longueur totale du tracé. 

 Voir CARTE n°3b : Raccordement électrique 

La cabine de tête implantée au pied de l’éolienne 1 abritera les points de concentration des câbles venant 
des différentes éoliennes. Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire en béton préfabriqué avec un parement 
en briques.  Le toit sera recouvert en anthracite noir.  

 

 

                                                      
1 La largeur de la tranchée dépendra du nombre de câbles à placer par section de voirie.  

Chemin des  

Meuniers 
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3.3 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET 

3.3.1 Construction 

Le début du chantier est programmé pour 2011. La construction débutera par les travaux de 
raccordement et par l’aménagement des chemins d’accès et aires de montage. Dans le cas présent, la 
durée des travaux préparatoires et de raccordement peut être estimée à environ à 7 mois. 

Les travaux de fondation débutent par l’excavation d’un volume de terre d’environ 600 m3. Les armatures 
et le coffrage seront ensuite réalisés. Le béton sera coulé en une journée. Une partie des terres excavées 
sera réutilisée sur place pour recouvrir la fondation de 30 à 50 cm de terre. Les terres excédentaires 
(environ 500 m3) par éolienne seront évacuées du chantier.  

L’installation des éoliennes nécessite 2 à 3 jours de travail par machine. Les travaux sont réalisés par les 
équipes spécialisées du constructeur et ne peuvent uniquement être effectués par temps clément.  

Deux grues télescopiques sont utilisées pour le montage des éoliennes. Une petite grue sert à soulever les 
pièces pesant de 10 à 60 tonnes. Une deuxième grue les hisse à la hauteur nécessaire. L’assemblage des 
différents éléments constitutifs des éoliennes se fait sur place. 

 

3.3.2 Exploitation 

La surveillance est effectuée 24h/24 à distance par le constructeur des machines. Si un problème est 
signalé par le système de surveillance de l’éolienne au constructeur, la relance de la machine a lieu à 
distance dans plus ou moins 95% des cas. Si le problème persiste, une équipe est envoyée sur place par le 
constructeur. La maintenance de l’éolienne est réalisée par le constructeur selon une fréquence 
bisannuelle. Elle a lieu pendant 1 à 2 jours ouvrables par machine et comprend le contrôle des roulements 
et des écrous, le changement du filtre à huile, le graissage des pièces, l’alignement de l’axe de la boîte de 
vitesse, etc. 
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4. LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA 
SANTÉ 

4.1 SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES 

4.1.1 Etat initial 

Les sols rencontrés au niveau du site éolien sont des sols limoneux non caillouteux et des sols limono-
caillouteux des plateaux et des pentes. La profondeur d’apparition du substrat varie entre 40 et 125 cm en 
fonction des types de sols rencontrés et le drainage est généralement légèrement excessif.   

A notre connaissance, l’activité agricole et/ou sylvicole sont les seules activités ayant lieu sur le site éolien 
par le passé. On peut en déduire que celui-ci ne présente probablement pas de zones contaminées.  

Le site éolien est implanté sur des roches sédimentaires du Synclinorium de Dinant. Sur base des 
informations disponibles et des inventaires du Service Géologique de Belgique, aucun point présentant 
des sensibilités géotechniques n’a été répertoriées à proximité des éoliennes projetées. 

Selon les informations obtenues, le site éolien n’est pas localisé dans un périmètre de risques majeurs tels 
que repris à l’article 136 du CWATUP. Néanmoins,  la région est soumise à des phénomènes karstiques et 
la base de données OGEAD recense 5 évènements ou phénomènes karstiques (3 chantoirs et 2 
résurgences) à plus d’un kilomètre du projet.  

Par souci de précaution, nous avons malgré tout adressé le 13 octobre 2009 une demande d’information 
relative aux périmètres  de risques naturels et de contraintes géotechniques majeures auprès de la Cellule 
sous-sol de la DGARNE.  A ce jour, aucune réponse ne nous été transmise. 

Les aquifères de la région sont ceux des calcaires du Dévonien et du Carbonifère. Ces zones karstifiées ont 
un potentiel aquifère favorable.  

 Voir CARTE n°5b : Hydrogéologie 

La recherche géocentrique dans un rayon de 2 km met en évidence la présence de 4 captages dont une 
zone de prévention éloignée IIb arrêtée qui s’étend au sud du projet éolien et englobe l’éolienne 5.  

 

4.1.2 Incidences en phase de réalisation 

4.1.2.1 Stabilité des constructions 

Sur base des informations disponibles à ce stade, il semblerait a priori que les éoliennes seront fondées sur 
un substrat calcaire. La campagne de reconnaissances géotechniques fournira les précisions nécessaires 
quant au type de fondations nécessaires et au recours éventuel à des fondations profondes par pieux ou 
colonnes ballastées. 

 

4.1.2.2 Mouvements de terre 

La construction d’un parc éolien génère un volume relativement important de terres de déblai, qui 
dépendra du type de fondation mis en place de l’ampleur de travaux liées aux chemins d’accès et au tracé 
de raccordement.  

Environ 60 % des terres de déblai pourront donc être réutilisés sur le chantier ou être étalés sur les 
terrains agricoles proches. Le surplus, soit environ 8300 m3, devra être valorisé dans des travaux de 
remblayage sur d’autres chantiers dûment autorisés au moment de la réalisation des travaux. L’évacuation 
de ces terres du chantier nécessite environ 330 camions d’une capacité de 25 m3.  

Tableau 5 : Quantités de déblais générées par le chantier et filières de valorisation (volumes foisonnés).  
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Origine des terres de déblai 
Volume 

approximatif 
Filières de valorisation 

Décapage aires de montage et 
emprises fondations 

2940 m3 Recouvrement des fondations : 840 m3 

Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max. 
10 à 20 cm) : 2100 m3 

Fouilles de fondation 8050 m3 Recouvrement de la fondation : 3500 m3 

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 4550 m3 

Chemins d’accès à créer 1400 m3 Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max. 
10 à 20 cm) : 1400 m3 

Chemins d’accès à élargir 1850 m3 Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 1850 m3 

Tranchées pour câblage 5600 m3 Comblement des tranchées : 3700 m3 

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 1900 m3 

 

4.1.2.3 Risques de pollution du sol et des eaux souterraines 

En phase de chantier, les risques de pollution du sol et des eaux souterraines sont liés à une éventuelle 
fuite du circuit hydraulique d’un engin de chantier ou le renversement d’hydrocarbures lors du 
ravitaillement d’une machine. La détention de kits anti-pollution sur le chantier permettra de garantir une 
récupération rapide en cas d’épanchement accidentel de liquides. 

 Voir CARTE n°5b : Hydrogéologie 

 

4.1.3 Incidences en phase d’exploitation 

4.1.3.1 Emprises sur les terres agricoles 

L’emprise du projet sur les sols se limite à l’aire de montage de 10 ares au pied de chaque éolienne, au 
diamètre du mât (environ 30 m2) et à la surface occupée par les nouveaux chemins d’accès à créer. Le 
projet implique ainsi une emprise de l’ordre de 70 ares sur des sols.   

 

4.1.3.2 Risques de pollution du sol et des eaux souterraines 

Compte tenu des faibles risques de pollution du sol lors de l’exploitation du parc éolien, aucun impact 
n’est à craindre sur les captages situés à proximité, dont le proche est situé à 1 100m.  Nous 
recommandons néanmoins d’éviter le stockage de quantités importantes d’hydrocarbures en récipients 
mobiles (> 500 l) et d’autres liquides potentiellement polluants au pied de l’éolienne 5 étant donné sa 
localisation dans une zone de prévention éloignée IIb. 
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4.1.4 Conclusions 

L’impact du projet sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines se limite principalement aux terres de 
déblai qui seront générés par les travaux de construction.  

Environ 60 % des terres de déblai pourront être réutilisés sur le chantier (recouvrement des fondations, 
comblement des tranchées) ou être étalés localement par les agriculteurs. Les terres excédentaires, soit 
environ 8300 m3, devront être valorisées dans des travaux de remblayage sur d’autres chantiers dûment 
autorisés au moment de la réalisation des travaux, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. L’évacuation de ces 
terres du chantier nécessite environ 330 camions d’une capacité de 25 m3. Pour limiter les distances de 
transport, il appartiendra à l’entrepreneur mandaté par le demandeur de trouver des exutoires appropriés 
proches du chantier. Le remblayage de dépressions naturelles et de zones humides est à éviter.  

Concernant la stabilité des ouvrages projetés, l’étude ne met pas en évidence des risques naturels ou des 
contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec ce type de projet. Cela ne dispense 
aucunement de la réalisation d’une étude géotechnique détaillée permettant le dimensionnement précis 
des fondations compte tenu du type d’éolienne retenu et de la nature du sol. Les essais de sol sont prévus 
par le demandeur dès l’obtention du permis unique.  

Enfin, la construction et l’exploitation du parc éolien n’engendrent pas de risques de pollution du sol et 
des eaux souterraines.  

 

4.1.5 Recommandations 

• Réaliser une campagne d’essais géotechniques par un bureau d’ingénieurs spécialisés pour le 
dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT et 1-2 forages de 
reconnaissance par éolienne. Le cas échéant, augmenter les dimensions de la fondation ou poser les 
ouvrages sur des pieux 

• Etaler localement des terres présentant une bonne valeur agricole, sans modification du relief du sol. 

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

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

• Eviter le stockage de quantités importantes d’hydrocarbures en récipients mobiles (> 500 l) et d’autres 
liquides potentiellement polluants à proximité des éoliennes 1, 5 et 7. 

 

4.2 EAUX DE SURFACE 

4.2.1 Etat initial 

Le site éolien appartient au sous-bassin hydrographique de l’Ourthe qui fait l’objet du contrat de rivière de 
l’Ourthe. Deux cours d’eau non navigables, l’un non répertorié (NR) et l’autre de catégorie 3 prennent leur 
source à proximité du site éolien : le ruisseau Douze Mille Soixante (3) au sud-est du projet et un affluent 
du ruisseau de la Fontaine de Lizin (NR) au nord.  

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique 
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4.2.2 Incidences du projet 

Le chantier de construction et la phase d’exploitation n’impliquent pas de consommation d’eau ou de 
rejets vers une eau de surface. 

L’imperméabilisation du sol par le projet se limite à l’emprise de la tour des éoliennes et des aires de 
montage. Cette imperméabilisation est négligeable à l’échelle du site et n’implique pas d’augmentation 
notable du ruissellement de surface.  

 

4.2.3 Conclusions 

Il n’y a pas d’incidences sur les eaux de surface, en raison de l’absence de consommation d’eau et de 
rejets d’eau usées en phase de réalisation et en phase d’exploitation. 

 

4.2.4 Recommandations 

Néant. 

 

4.3 AIR 

4.3.1 Etat initial 

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche du site se situe à Habay-La-Neuve. En raison de 
son éloignement, elle ne nous fournit que des données indicatives pour le site du projet. Il n’y a pas de 
source d’émissions atmosphériques ou d’odeurs à proximité du site éolien.  

 

4.3.2 Incidences en phase de réalisation 

L’envol de poussières pourrait par moment être important le long des chemins reliant les différentes 
éoliennes, principalement en été. En raison de la présence d’une habitation isolée à la rue Meuniers. Il 
convient de nettoyer régulièrement la rue Meunier et la rue au Oies en direction des éoliennes 6 et 7 afin 
de limiter les désagréments au niveau de cette résidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des portions de chemin qui devront être nettoyées régulièrement 

Habitation isolée 

Rue aux Oies 

Ruie Meuniers 

5 
6 

7 
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4.3.3 Incidences en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, un parc éolien ne génère aucun rejet atmosphérique direct, ni d’odeurs.  

Concernant les turbulences, des études ont indiqué qu’au passage de l’air brassé par le rotor, l’intensité 
de la turbulence de l’écoulement augmente d’environ 2 à 5 %. Ces turbulences diminuent de 40 % au-
delà d’une distance de 500 m à l’arrière du rotor, de 80 % à plus de 1 km et sont nulles à partir d’une 
distance de 1,5 à 2,0 km4. 

 

4.3.4 Conclusions 

Le projet n’implique aucun rejet atmosphérique en phase d’exploitation. Lorsque le vent sera suffisant 
pour permettre aux éoliennes de produire, le gestionnaire du réseau électrique (Elia) pourra réduire 
proportionnellement la puissance des centrales thermiques de régulation (centrales au gaz et au charbon), 
ce qui induira une réduction des émissions des principaux polluants associés à la production d’électricité : 
oxydes d’azote, dioxyde de souffre, particules fines. Par contre, pour les moments où le parc éolien ne 
produit pas (absence de vent), la production d'électricité doit être relayée par d’autres moyens de 
production. En phase de construction, les travaux impliquent des rejets de gaz d’échappement par les 
engins et des envols de poussières. Les quantités émises sont cependant faibles et ne génèrent pas de 
nuisances particulières. Il conviendra cependant de veiller à l’état de propreté des voiries d’accès au 
chantier de façon à limiter l’envol de poussières lors du passage du charroi dans les zones habitées. 

 

4.3.5 Recommandations 

• Nettoyer régulièrement la rue Meunier et la rue au Oies en direction des éoliennes 6 et 7 afin de 
limiter les désagréments au niveau de l’habitation isolée. 

 

4.4 ENERGIE ET CLIMAT 

4.4.1 Etat initial 

Le demandeur a mandaté le bureau d’étude 3E pour la réalisation d’une étude de vent. La société 3E a 
modélisé le régime du vent au niveau du site à partir des données météorologiques disponibles. Sur base 
de cette modélisation informatique, le bureau 3E évalue la vitesse annuelle moyenne du vent extrapolée à 
une hauteur de mat de 108  m, la vitesse annuelle moyenne atteint les 6.6 m/s, vitesse légèrement 
supérieure à la moyenne régionale. 

 

4.4.2 Incidences du projet 

4.4.2.1 Estimation de la production électrique annuelle du parc 

Le demandeur a mandaté la société 3E, bureau d’étude reconnu par les administrations régionales et 
organismes de crédit, pour la réalisation d’une étude de vent sur le site d’Ouffet. Il convient de remarquer 
que le ‘quickscan’ réalisé par le bureau 3E fournit le productible sous forme de valeurs P50, à savoir le 
productible qui est atteint au moins 1 année sur 2.  

                                                      
4 Sources : J. Vermeera, J.N. Sörensenb, A. Crespoc. Wind turbine wake aerodynamics. Edition Elsevier Ltd., 2003 & www.wind-

energie.de 



Etude d'incidences sur l'environnement – Projet de parc éolien à Ouffet 

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. Résumé non technique 
N/réf. NA00193 

 

Rapport final – 31.03.2010   19 

Tableau 6 : Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (Source, rapport 
3 E,, janvier 2010). 

Dénomination Enercon (2MW) Enercon (2.3) Repower MM92 Vestas V90 

 Sans 
bridage 

Bridage 
E6  

Sans 
bridage 

Bridage  
E3 et E6 

Sans 
bridage 

Bridage  
Sans 

bridage 
Bridage  

Production annuelle 
brute [MWh/an] 

39.519 32.221 40.530 39.669 42.545 42.495 40.740 // 

Effet de parc [%] 5 4.9 5.1 4.9 5.6 5.6 5.5 // 

Incapacité et perte 
électrique [%] 

5 5 5 5 5 5 5 // 

Production annuelle 
nette (P50) [MWh/an] 

35.648 35.445 36.541 35.848 38.169 38.123 36.582 // 

Heures équivalentes 
pleine puissance [h] 

2549 2532 2270 2227 2726 2723 2613 // 

Facteur de capacité 
net [%] 

29.1 28.9 25.9 25.4 31.1 31.1 29.8 // 

 

Le site d’Ouffet présente un bon potentiel d’accueil. Son facteur de capacité varie entre 2.270 et 2.730 en 
fonction de la machine prise en considération. Au vu des résultats avancés, il existe une différence entre 
les trois machines envisagées en termes de production. Pour le modèle Enercon, le diamètre plus petit du 
rotor entraîne une réduction de la production attendue par rapport aux modèles Repower et Vestas V90 
dans une moindre mesure. Enfin, les estimations de production ont été effectuées en tenant compte du 
bridage escompté. Le bridage requis en période de nuit est limité et entraîne une perte de production 
estimée à moins de 1%. 

La production électrique nette attendue pour les 7 éoliennes d’Ouffet couvrira donc les besoins 
en énergie électrique de l’ordre de 10.300 ménages5, dans la cadre de la mise en place d’une 
machine de type Repower MM92.  

 

4.4.2.2 Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au projet 

Par rapport à une production d’électricité équivalente dans la centrale TGV de référence, le projet 
permettra d’éviter annuellement le rejet de 16.459 t de CO2 soit les émissions de gaz à effet de serre 
produites chaque année par 2675 logements6 ou encore par 7220 véhicules7. 

 

4.4.3 Conclusions 

Les 7 éoliennes projetées produiront environ 38.100 MWh d’électricité par an dans le cas de la mise en 
place d’une machine de type Repower MM92. Cette production est équivalente à la consommation 
d’électricité annuelle de 10.300ménages. Le gisement éolien local est bon et supérieur à la moyenne 
régionale. 

Lorsque le vent sera suffisant, c.à.d. supérieur à 11 km/h environ, l’électricité fournie par le parc 
alimentera le réseau et permettra de réduire la production des centrales thermiques de régulation 
(centrales au gaz et au charbon). En cas de vents trop faibles, l’absence de production devra être 
compensée par ce même type de centrales.  

                                                      
5 Calcul basé sur une consommation moyenne wallonne annuelle de 3.700 kWh par ménage (hors chauffage).  
6 Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000) 
7 Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit  

152,5 g-CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie) 
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De cette manière, le parc éolien permettra d’éviter chaque année l’émission de 15.459 tonnes de CO2, 
gaz à effet de serre principal. Cette quantité peut être assimilée aux rejets de CO2 de 2675 logements ou 
7220 véhicules.  

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

 

4.5 MILIEU BIOLOGIQUE 

4.5.1 Etat initial  

4.5.1.1 Les habitats 

Le site éolien s’étend dans un paysage agricole largement couvert de cultures intensives et parsemé de 
petits massifs boisés. Les bois et leurs lisières, ainsi que les prairies entourées de haies, sont les parcelles les 
plus riches d’un point de vue biologique et les plus attractives pour la plupart des espèces animales 
présentes. 

A une échelle plus large, le site éolien se localise dans le Condroz, une région présentant une diversité 
floristique et faunistique comparable à la moyenne wallonne. De plus, il ne s’étend pas entre des milieux 
naturels de grande valeur au sein desquels de grandes concentrations d’oiseaux et/ou de chauves-souris 
rares et menacés pourraient être observées. Vu l’absence d’éléments particuliers (contraintes 
topographiques, etc …), aucune voie de migration préférentielle ne peut également être identifiée en lieu 
et place du site éolien ou à proximité immédiate. 

 

4.5.1.2 Sites de grands intérêts biologiques 

Quatre sites Natura 2000 sont situés à moins de 5 km du site dont le plus proche est la vallée et affluents 
du Néblon situé à 1800 m au sud des premières éoliennes. 

 

4.5.1.3 Données Natagora 

Le site éolien ne se localise pas dans une zone d’exclusion particulière. Par contre, il s’étend à 3,5 km  de 
la zone d’exclusion n°5 « Vallée de l’Ourthe » qui fut délimitée en faveur des rapaces nicheurs et des 
migrateurs en passage. Les espèces principalement ciblées sont la Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, le 
Milan noir, le Milan royal, le Busard des roseaux, le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe. 

Le site éolien ne se localise pas dans une zone d’exclusion particulière pour les chiroptères mais s’étend à 
moins de 10 km de deux zones d’exclusion. Ces zones se situent autour du château de Modave (rayon de 
1 km, pour le Petit rhinolophe) et de Durbuy (rayon de 5 km, pour le Vespertilion à oreilles échancrées et 
le Grand rhinolophe). Des colonies sont présentes dans des bâtiments de ces villes. 

 

4.5.1.4 L’avifaune 

Malgré que le site éolien ne présente pas une avifaune et une chiroptérofaune particulièrement 
diversifiées, la compilation des données (inventaires de terrain, base de données naturalistes,…) montre 
que certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris rares et protégées sont présentes ou susceptibles 
d’être présentes au niveau du site éolien durant les périodes de reproduction, de migration ou 
d’hivernage.  
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Avifaune volante  

Les relevés ont été réalisés entre les mois de mars et octobre 2009. 

Au printemps, les relevés ont permis de mettre en évidence la nidification d’un couple de Faucons 
hobereaux en périphérie immédiate du périmètre de 500 m. L’avifaune nicheuse était principalement 
composée d’espèces communes généralement rencontrées dans les habitats agricoles ouverts ou semi-
ouverts du Condroz. Les bois présents au sein du site sont importants pour certaines espèces d’oiseaux liés 
aux lisières et aux massifs forestiers. C’est en périphérie de cet habitat que la plus grande partie (plus des 
2/3) des espèces mentionnées ont été contactées. Les plus grandes espèces comme le Pic noir n’hésitent 
pas à traverser, en vol, les zones agricoles pour rejoindre l’un ou l’autre de ces parcelles forestières. 

Des espèces plus rares ont été observées. Il s’agit notamment du Milan royal, de la Grue cendrée et du 
Pipit à gorge rousse. Cet individu adulte provenait très probablement des sites de nidification localisés à 
proximité de la vallée de l’Ourthe tels que signalés par Natagora et est venu chasser spécifiquement dans 
les prés fraîchement fauchés. Une troupe de Grues cendrées en migration active a été observée au-dessus 
du site éolien. Enfin, un Pipit à gorge rousse, une espèce occasionnelle en Wallonie, fut découvert en halte 
migratoire. 

En migration postnuptiale, six espèces d’intérêt communautaires (Milan royal, Busard St-Martin, Faucon 
Emérillion, Pluvier doré, Alouette Lulu) ainsi que des groupes de Grues cendrées, d’Oies cendrées et de 
Grands cormorans ont été observés en passage actif. 

 

Chiroptères 

L’inventaire nocturne a permis de mettre en évidence la fréquentation du site éolien par la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et des Vespertilions 
indéterminés (Myotis sp.). Les individus ont été contactés principalement à proximité des lisières des 
différents bosquets et, dans une moindre mesure en milieu ouvert dépourvu de structure arborée. Cette 
dernière constatation s’applique uniquement à la Pipistrelle commune. 

 

4.5.2 Incidences en phase de réalisation 

L’emprise des fondations et l’emprise des aires de montage se limitent à des champs intensivement 
cultivés. L’intérêt biologique des ces parcelles est faible. Aucune perte d’habitat intéressant d’un point de 
vue biologique n’est donc à signaler en ce qui concerne cet aspect. 

Des chemins agricoles existants seront élargis à maximum 4,50 m afin de servir de voirie d’accès aux 
différents emplacements prévus pour les éoliennes. L’élargissement ne génèrera pas de pertes d’habitats 
intéressants d’un point de vue biologique. 

 Voir CARTE n°3a : Cadastre et accès 

L’auteur d’étude attire cependant l’attention sur la présence de quelques arbustes le long du chemin 
agricole à modifier qui sera utilisé pour donner accès au chantier de l’éolienne 6. Ces arbustes se situent 
tous sur l’accotement nord de ce chemin. Afin de ne pas détruite ces éléments qui constituent des zones 
refuges pour la faune locale, l’élargissement du chemin et la mise en place du tracé de raccordement 
devra uniquement se faire sur son accotement sud. 
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Figure 6 : Vue et localisation cartographique des arbustes (entourés en rouge) présents le long du 
chemin agricole à modifier qui donnera accès au chantier de l’éolienne 6 (source : CSD, 2009). 

 

4.5.3 Incidences en phase d’exploitation 

4.5.3.1 Choix de l’implantation des éoliennes 

Le site éolien s’inscrit dans une zone agricole couverte de cultures dont la gestion intensive influence 
défavorablement le maintien et le développement de la diversité biologique en son sein et au niveau de 
ses abords. Dès lors, même si le site s’étend dans le Condroz, une région notamment importante pour les 
chauves-souris, le fait qu’il se localise sur un plateau agricole permet de réduire l’impact des éoliennes sur 
les populations condruziennes de ces mammifères volants. 

Malgré tout, au sein même du périmètre de 500 m, certaines parcelles accueillent, d’un point de vue 
local, une avifaune et une chiroptérofaune relativement riches et variées. Il s’agit des deux petits bois de 
feuillus et de quelques haies vives. 

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique 

La disposition spatiale proposée pour chacune des éoliennes parait judicieuse puisqu’elle tient compte de 
la présence de ces éléments. En effet, les éoliennes ne se situeront pas à moins de 200 m de leurs lisières 
ainsi que des principales haies présentes sur le site. Deux cents mètres étant la distance moyenne au-delà 
de laquelle le risque de dérangement des oiseaux et/ou le risque de mortalité de la plupart des espèces de 
chauves-souris durant la phase d’exploitation des éoliennes peut être considéré comme étant assez faible. 

 

4.5.3.2 Incidences sur l’avifaune 

Parmi toutes les espèces d’oiseaux répertoriées sur le site d’étude et au sein de ses environs proches, il est 
probable que la plupart n’entrera pas en interaction avec les éoliennes. En effet, les impacts du projet en 
phase d’exploitation sur les Motacillidés (pipits et bergeronnettes), les Paridés (mésanges), les Sylvidés 
(fauvettes et pouillots), les Fringillidés (pinsons, linotte et bouvreuil) et les Emberizidés (bruants) seront 
généralement faibles. 

D’autres espèces doivent néanmoins être considérées avec plus d’attention. Il s’agit d’une part des 
espèces qui sont réputées comme étant plus sensibles à l’éolien, mais également d’espèces dont les 
populations wallonnes ou même européennes sont en déclin, ou bien encore d’espèces emblématiques 
possédant une valeur patrimoniale élevée et dont la présence atteste de la qualité de l’environnement 
naturel local.  
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Espèces Risque Impact 

Collision d’oiseaux en migration Grand cormoran 

(Phalacrocorax carbo) Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Cigogne noire 

(Ciconia nigra) Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux 

Collision d’oiseaux en migration Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia) Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Bondrée apivore 

(Pernis apivorus) Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Milan royal 

(Milvus milvus) Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux en hivernage Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus) Dérangement d’oiseaux en hivernage 

Négligeable 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Important pour les individus locaux 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Peu important Faucon hobereau 

(Falco subbuteo) Effet barrière pour les oiseaux nicheurs locaux 

Faucon émerillon 

(Falco columbarius) 

Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux en migration 

Négligeable 

Grue cendrée 

(Grus grus) Effet barrière pour les oiseaux en migration Peu important 

Pluvier doré 

(Pluvialis apricaria) 

Effet barrière pour les oiseaux en migration 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Grand-duc d’Europe 

(Bubo bubo) Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux 

Pic noir 

(Dryocopus martius) 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Pic mar 

(Dendrocopos medius) Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux 

Négligeable 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux Peu important 

Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux Important pour la Bergeronnette 
printanière et le Bruant jaune 

Autres passereaux 

pris en compte 

Collision ou effet barrière pour les oiseaux en 
migration 

Négligeable pour l’Alouette lulu, le 
Pipit des arbres et le Traquet 

motteux 

Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux 

Collision d’oiseaux nicheurs locaux 

A prévoir pour la Buse variable, le 
Vanneau huppé, le Pigeon ramier, 

l’Alouette des champs et 
l’Etourneau sansonnet 

Autres espèces 

d’oiseaux 

Effet barrière pour les oiseaux en migration A prévoir pour le Vanneau huppé 
et le Pigeon ramier 
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4.5.3.3 Impacts cumulatifs avec d’autres parcs et projets éoliens connus 

Quatre autres projets existent à moins de 15 km du site éolien concerné par cette étude. Tous ces projets 
sont, au stade de ce rapport, soumis à étude d’incidences. Ces projets regroupent 17 éoliennes. plus 
proches aucun impact cumulatif important sur les oiseaux nicheurs et sur les oiseaux migrateurs ne peut 
être mis en évidence. 

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

 

4.5.4 Conclusion 

Le site éolien s’étend dans un paysage agricole largement couvert de cultures intensives et parsemé de 
petits massifs boisés. Les bois et leurs lisières, ainsi que les prairies entourées de haies, sont les parcelles les 
plus riches d’un point de vue biologique et les plus attractives pour la plupart des espèces animales 
présentes. 

A une échelle plus large, le site éolien se localise dans le Condroz, une région présentant une diversité 
floristique et faunistique comparable à la moyenne wallonne. De plus, il ne s’étend pas entre des milieux 
naturels de grande valeur au sein desquels de grandes concentrations d’oiseaux et/ou de chauves-souris 
rares et menacés pourraient être observées. Vu l’absence d’éléments particuliers (contraintes 
topographiques, etc …), aucune voie de migration préférentielle ne peut également être identifiée en lieu 
et place du site éolien ou à proximité immédiate. 

Malgré que le site éolien ne présente pas une avifaune et une chiroptérofaune particulièrement 
diversifiées, la compilation des données (inventaires de terrain, base de données naturalistes,…) montre 
que certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris rares et protégées sont présentes ou susceptibles 
d’être présentes au niveau du site éolien durant les périodes de reproduction, de migration ou 
d’hivernage. L’analyse des impacts que le parc pourra occasionner sur l’avifaune et la chiroptérofaune 
durant la phase de construction et la phase d’exploitation a donc prioritairement tenu compte de ces 
espèces. 

Durant la phase de construction du parc éolien, des incidences éventuelles ont été mises en évidence, 
mais elles pourront être évitées si les recommandations de l’auteur d’étude sont prises en compte.  

Durant la phase d’exploitation des éoliennes, le projet pourrait entraîner un impact en termes de risques 
de collision et/ou d’effet barrière et/ou de dérangement sur certaines espèces d’oiseaux et de chiroptères. 
Cet impact sera globalement négligeable et ne sera en aucun cas préjudiciable envers l’état de 
conservation actuel de ces espèces tant au niveau local qu’au niveau régional. 

 

4.5.5 Recommandations 

• Elargir le chemin agricole d’accès à l’éolienne 6 sur son accotement sud afin d’assurer le maintien des 
quelques arbustes feuillus présents sur son accotement nord. 

• Repérer systématiquement les plantes invasives présentes le long des accotements des chemins à 
élargir et des tranchées pour la liaison électrique, et éliminer ces plantes avant ou pendant l’exécution 
du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l’environnement. 

• Veiller à ce que les aires de manutention ne se transforment pas en friches susceptibles d’abriter un 
grand nombre de micromammifères; proies qui attireront potentiellement un grand nombre 
d’espèces de rapaces au pied même des éoliennes. Le fauchage répété (4 à 5 fois par an) des surfaces 
concernées est donc recommandé. 
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4.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.6.1 Etat initial 

4.6.1.1 Territoires paysagers 

 Voir CARTE n° 8a : Territoires paysagers 

Le territoire du Moyen plateau du vrai Condron présente une topographie relativement plane sur les 
calcaires. Les villages sont localisés typiquement sur le sommet des crêtes gréseuses (ou tiges) et 
entrecoupés par des dépressions calcaires (ou chavées) peu creusées.   

 

Figure 7 : Relief aux abords du projet avec la succession des tiges et des chavées typiques du Condroz 
(CSD, 2009) 

Le mode de peuplement rural caractéristique du Condroz oriental, situé à l’est de la vallée de la Meuse ou 
« Vrai Condroz », est le groupement en villages et hameaux situés fréquemment sur le haut des versants 
des vallées secondaires ou sur les tiges 

 

 

 

 

Tige de Tinlot  

Tige de Clavier 

Tige de Bende 
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Tige de Seny 

Tige de Pair-Hody 

Tige de Maffle-Borlon 
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Altitude (m)
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360 - 390
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300 - 330
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4.6.1.2 Structure du paysage local 

Tableau 7 : Structure paysagère de la zone d’implantation. 

Caractéristiques Description succincte 

Type de relief Replat d’une dépression calcaire qui s’étend entre 250 et 300 m d’altitude. 

 
Prise de vue du site d’est en ouest, depuis la Grand-Route à la sortie de Warzée, en direction d’Ouffet 

Type de paysage et de vues Le paysage au droit du site est agricole (champs principalement et prairies), 
entrecoupé de quelques zones boisées et d’alignements d’arbres. Les vues sont 
ouvertes et dégagées dans la plupart des directions mais se limitent aux tiges qui 
délimitent la chavée. Les vues vers le sud du projet laissent cependant apparaitre la 
dépression de la Fagne-Famenne. 

Élément linéaire perceptible Deux lignes à basse tension qui passent à proximité du site du projet et les 
quelques chemins agricoles qui parcourent les environs constituent des éléments 
linéaires secondaires au droit du projet éolien.  

Présence de point d’appel Une antenne de télécommunication, en direction de Durbuy, constitue l’unique 
point d’appel dans le paysage depuis le site du projet. 

 
Élément remarquable A l’est du projet, les 2 aubépines sont les uniques éléments remarquables visibles 

depuis la partie est du projet éolien. 

 

4.6.1.3 Paysage et patrimoine 

La région d’Ouffet est relativement préservée et jouit d’une bonne qualité paysagère, preuves en sont le 
nombre et l’ampleur des périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables définis par l’ADESA. 
Les périmètres d’intérêt paysager les plus importants sont ceux qui s’étendent de part et d’autre de la 
vallée du Néblon, dans la dépression calcaire (appelée chavée), limitée par les crêtes gréseuses (appelées 
tiges), paysage typique du moyen plateau du vrai Condroz. 

Au niveau patrimonial, l’inscription de la plupart des villages avoisinants (Pair, Bende, Seny, Ellemelle, 
Xhos, Jenneret, Amas et Ocquier) en tant que périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique 
démontre l’état de conservation élevé du bâti traditionnel. De plus, la région regorge de divers 
monuments et sites classés depuis les arbres remarquables jusqu’aux églises et aux châteaux qui abondent 
dans la région. 
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4.6.2 Incidences en phase de réalisation 

Aucune incidence n’est à envisager lors de la phase de chantier sur les sites archéologiques et sur l’état de 
conservation des arbres et haies remarquables. 

Néanmoins, un suivi  des travaux d’implantation des éoliennes, des câblages et des chemins s’avère 
indispensable et nécessite donc que l’archéologue provincial soit prévenu par lettre recommandé, dés 
réception de la notification du permis. 

 

4.6.3 Incidences en phase d’exploitation 

4.6.3.1 Balisage 

Un balisage des éoliennes de type C est requis sur le site d’Ouffet. L’analyse paysagère du parc éolien est 
donc basée sur l’hypothèse que les éoliennes seront peintes d’une bande rouge à mi-hauteur du mât (voir 
photomontages). Du point de vue de l’insertion paysagère du projet, la mise en place de ce balisage 
accentue la visibilité des éoliennes en journée. 

Quant au balisage lumineux, il sera effectif le jour et la nuit et aura une incidence sur les riverains dont les 
habitations sont orientées en direction des éoliennes et situées entre 1 et 3 km aux alentours du projet. 

 

4.6.3.2 Zones de visibilité des éoliennes 

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité 

La visibilité du parc éolien d’Ouffet, dans un rayon de 15 km, présente les caractéristiques suivantes : 

• D’une manière générale, la visibilité va être réduite par l’importance des zones boisées de la région 
d’une part et par les variations du relief (alternance de chavées et de tiges) inhérentes au vrai Condroz 
d’autre part. 

• Etant donnée cette alternance du relief, les éoliennes seront visibles à intervalles réguliers depuis 
certains tronçons de routes qui traversent les communes limitrophes d’Ouffet. Il s’agit notamment des 
routes nationales N63 et N66. 

• En ce qui concerne les zones habitées, la visibilité des éoliennes sera importante au niveau de la 
commune d’Ouffet et des communes avoisinantes telles que Clavier, Tinlot, Anthisnes, Durbuy et 
Hamoir. Les éoliennes seront spécifiquement visibles depuis les espaces privés des habitations situées 
en périphérie des villages qui sont construits sur le sommet et le versant des tiges orientés vers le 
projet. 

• Des ouvertures visuelles seront également possibles depuis des communes plus éloignées (telles que 
Ferrières, Havelange, Nandrin et Neupré) étant donné la localisation des villages préférentiellement le 
long des tiges bien visibles sur la carte de visibilité 8b (zones de visibilité linéaires, orientées sud-
ouest/nord-est).  

 

4.6.3.3 Implantation d’éoliennes dans le paysage condruzien 

D’une manière générale, il est peu aisé, d’un point de vue paysager, d’implanter des éoliennes dans le 
Condroz au vu des caractéristiques topographiques, de la qualité et de la sensibilité paysagère de ce 
territoire paysager particulier. 

Le choix de la localisation des éoliennes va conditionner spécifiquement la perception de celles-ci au sein 
de ce paysage. Deux échelles d’analyse et de localisation sont prises en compte dans le cadre de cette 
étude : 
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• La localisation du site à l’échelle du territoire paysager condruzien 

• La localisation des éoliennes par rapport aux tiges et au chavées 

 

À l’échelle du territoire condruzien 

Il est couramment accepté par les experts paysagistes que le Condroz constitue un territoire 
paysagèrement intéressant. Ce vaste territoire s’étend depuis Walcourt-Philippeville au sud-ouest jusqu’en 
périphérie liégeoise au nord-est, soit sur une distance de l’ordre de 100 km. Ce territoire présente des 
particularités sous-régionales plus ou moins intéressantes selon que l’on se situe en périphérie orientale ou 
occidentale ou que l’on considère la partie centrale associée au « vrai Condroz ». Cette zone centrale de 
grande qualité patrimoniale et paysagère couvre le territoire des communes de Ohey, Marchin, Modave, 
Clavier, Havelange, Hamois et une partie du territoire des communes de Ciney, Assesse, Gesves, Somme-
Leuze, Ouffet et Tinlot. La délimitation de ce territoire condruzien de grande qualité est reprise à la figure 
suivante. 
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Figure 8 :  Territoire condruzien de grande qualité paysagère et patrimoniale 

Quant aux zones « périphériques », elles constituent des zones paysagères de transition topographique 
entre le paysage cadencé et alterné des tiges/chavées du vrai Condroz et les territoires paysagers de la 
dépression Faménienne au sud et de l’ensemble mosan au nord. La perte d’authenticité topographique en 
territoire périphérique est diffuse et progressive puisqu’elle est conditionnée par les conditions de relief  
régionales et non pas par des infrastructures ou éléments anthropiques. Il ressort de cette analyse qu’il 
convient  d’observer la plus grande prudence au sein de ce territoire condruzien de grande qualité 
paysagère, car les éoliennes constituent des éléments nouveaux en rupture avec les caractéristiques 
paysagères bien préservées. 

Le site d’Ouffet est situé en marge de ce territoire. Il amorce la zone de transition topographique et 
paysagère vers le nord-est en direction de la Famenne et du bassin liégeois. 

 

En fonction de la localisation du parc par rapport aux tiges, deux principaux cas de figurent 
d’implantation peuvent se présenter.  

La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige, comme c’est le cas pour le projet d’Ouffet 
conditionnent une perception souvent partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette 
localisation légèrement en contrebas par rapport à la ligne de crête réduit la visibilité globale du parc 
depuis des points de vues situés au-delà des deux tiges adjacentes au parc, une telle localisation ne 
permet pas d’appréhender le parc de manière lisible et structurée. En effet, depuis la majorité des points 
de vue, les éoliennes seront partiellement visibles et seuls le rotor et les pales seront perceptibles à l’arrière 
de la ligne de crête. Dans ce cas de figure, la réduction générale de la visibilité du parc dans un périmètre 
de 5 km se fait au détriment d’une perception générale peu lisible du parc et de chacune des éoliennes. 

 Voir PHOTOMONTAGES 11 

A contrario, la localisation du parc sur le sommet d’une tige accroît la visibilité générale du parc dans un 
rayon de 5 km, les éoliennes seront perceptibles depuis le sommet des tiges mais également depuis des 
point de vue situés sur les versants et occasionnellement depuis le fond des chavées. Parc contre, le choix 
d’une localisation dominante entraîne une perception lisible et cohérente des éoliennes étant donné que 
les éoliennes sont visibles dans leur ensemble. Le choix de ce type d’implantation est conditionné par  
l’occupation du sommet de nombreux tiges par des massifs boisés et des villages. 

 

4.6.3.4 Cadre bâti et patrimoine 

Une analyse de la perception du projet depuis les villages dans un rayon de 5 km montre que la visibilité 
va être fonction du relief, des nombreuses zones boisées fragmentées occupant un espace important et 
de la localisation du bâti préférentiellement sur le sommet et le versant des tiges. Il en résulte une visibilité 
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variable des éoliennes pour une partie des riverains des communes d’Ouffet, de Clavier, de Tinlot, 
d’Anthisnes, de Durbuy et d’Hamoir. Eu égard à la typologie du bâti, les éoliennes transformeront le cadre 
de vie des riverains des entités d’Ouffet, de Warzée et de Pair ainsi que les quartiers périphériques des 
entités de Seny et d’Atrin. Pour les habitants des autres villages et hameaux proches du projet éolien, la 
modification du cadre paysager concerne peu ou pas l’espace public (église, place, voiries) et se limite 
principalement aux maisons implantées en périphérie. Les éoliennes seront en outre perceptibles lors des 
déplacements sur les routes locales. 

 Voir PHOTOMONTAGES 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 16 

D’un point de vue patrimonial, trois bâtiments sont concernés par une modification de leur cadre 
paysager. Le Donjon d’Ouffet pour lequel une concurrence visuelle sera perceptible depuis le quartier de 
Petit Ouffet et deux fermes du village de Pair dont le cadre environnant sera modifié. 

 Voir PHOTOMONTAGES 7,14 

 

4.6.4 Recommandations 

• Synchroniser les flashs du balisage de jour et de nuit 

• Choisir des flashs blancs orientés vers le haut et dont l’intensité peut être adaptée en fonction de la 
luminosité ambiante 

 

4.7 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

4.7.1 Etat initial 

L’accessibilité de la région d’Ouffet est assurée par la N66, qui relie Huy à Trois-Ponts en passant par 
Ouffet d’ouest en est et permet notamment de rejoindre l’autoroute E25 à hauteur de Werbomont. Les 
villages de Seny et Warzée sont notamment traversés par cette nationale. En ce qui concerne le reste du 
réseau routier, il s’agit de voiries communales de liaison inter-villages, empruntées par un trafic limité aux 
riverains locaux.  

En ce qui concerne le site éolien à proprement parler, il est traversé par tout un réseau de chemins 
agricoles sinueux. Il s’agit de chemins de remembrement bétonnés, empruntés par le charroi agricole et 
sylvicole mais également par les riverains des villages alentours. 

Une conduite d’eau gérée par la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) traverse le site du 
nord au sud, entre les éoliennes 3 et 6, à 70 mètre de l’éolienne 3.  

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

Dans l’avis préalable de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) du 25 mai 
2009, l’IBPT conclut que le projet éolien ne risque pas d’interférer avec les faisceaux hertziens.  

En ce qui concerne la radiodiffusion, la RTBF attire notre attention dans son courrier du 8 juin 2009, que 
le projet de parc éolien d’Ouffet, situé à 14 km de la station d’émission de Huy, pourrait engendrer des 
perturbations de réception des programmes radio et TV sur les communes avoisinantes.  

 

4.7.2 Incidences en phase de réalisation 

4.7.2.1 Impacts du charroi  

La construction du parc éolien génère un charroi conséquent estimé à un peu plus de 1000 camions qui 
empruntera uniquement le réseau routier régional via Bastogne, Marche-en-Famenne et Tinlot avant de 
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rejoindre le site en empruntant la RN66. Ce charroi ne devrait pas provoquer de perturbation notable de 
la circulation sur ces axes compte tenu du gabarit et du trafic modéré. 

L’accès à l’éolienne 4 nécessite la traversée de la rue de Bende, voirie communale reliant les entités de 
Warzée et de Bende. Il est recommandé de mettre en place d’un itinéraire de déviation de la circulation 
via le village de Pair et la localité d’Ouffet durant la phase de travaux relative à cette éolienne. 

Des dégradations de voiries sont néanmoins possibles en raison de la fréquence inhabituelle de passage. 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le début des travaux avec les gestionnaires des voiries 
concernées, et notamment avec le Service travaux de la commune d’Ouffet.  

 

4.7.2.2 Travaux de raccordement électrique  

La pose des câbles électriques entre les éoliennes et  la cabine de tête prévue à proximité de l’éolienne 1 
concerne les voiries précitées et les mêmes remarques s’appliquent. Concernant le raccordement 
électrique de l’éolienne 4 à la cabine de tête, il sera nécessaire de mettre en place le même itinéraire de 
déviation que décrit ci-dessus. 

Le tracé de raccordement interne implique le croisement d’une conduite d’eau de la CILE qui passe entre 
le chemin des Meuniers et l’éolienne 6. Etant donné la pose des câbles électriques à un mètre de 
profondeur, les câbles devront être posés sous la conduite d’eau via un forage dirigé afin d’éviter tout 
dégât sur les installations existantes. 

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

   Voir CARTE n°3a : Cadastre et aires de manutention 

 Voir CARTE n°3b : Accès et tracé de raccordement  

Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Scry, les travaux s’effectueront sur 
les voiries reliant Ouffet à Scry (N66 jusque Tinlot, rue du Centre (N63c) et rue Tillesse).  

Ces travaux n’impacteront pas la circulation locale de manière significative étant donné la largeur 
suffisante des voiries. La traversée de la N63 au nord de Tinlot nécessitera des travaux plus conséquents (à 
priori via un forage dirigé) pour permettre le passage des câbles sous la voirie afin de ne pas interrompre 
ni perturber la circulation de la RN63.  

 

4.7.3 Incidences en phase d’exploitation 

Dans le cas présent, le demandeur a adressé une demande d’avis préalable à l’IBPT, en y indiquant les 
coordonnées précises des éoliennes projetées. Dans son avis préalable du 25 mai 2009, l’IBPT confirme 
que « le projet d’éoliennes à Ouffet ne risque pas d’interférer avec les faisceaux hertziens autorisés ». 

Le poste de raccordement le plus proche du projet est situé à Scry (de 8,8 à à 8,8 km du projet éolien via 
les voiries principales). Dans son courrier du 15 avril 2009, Intermosane (intercommunale de distribution 
de l’électricité de la province d e Liège) précise que la capacité du poste est suffisante pour accueillir le 
projet d‘Ouffet. 

 

4.7.4 Conclusions 

La construction du parc éolien générera un charroi conséquent pendant plusieurs mois, estimé à environ 
1100 camions. La majeure partie de ce charroi accédera au chantier au départ de la voirie régionale reliant 
Warzée à Ouffet (RN66). Les nuisances associées à ce charroi (bruit, vibrations, poussières) seront 
perceptibles lors de la traversées des entités de Tinlot, Seny et Warzée.  
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L’aménagement des voies d’accès et l’ouverture de tranchées pour la pose des électriques souterrains ne 
devraient pas engendrer de perturbations importantes de la circulation locale car les travaux concernent 
presqu’exclusivement des chemins agricoles très peu fréquentés. Néanmoins, l’accès à l’éolienne 4 et son 
raccordement électrique à la cabine de tête nécessite la traversée de la rue de Bende. Nous 
recommandons dès lors de mettre en place un itinéraire de déviation de la circulation via le village de Pair 
et la localité d’Ouffet durant les travaux spécifiques à cette éolienne.  

Au niveau du raccordement, le tracé alternatif se positionne dans l’emprise publique de la rue de Bende 
reliant Bende à Warzée. Son gabarit ne permettra pas le croisement des véhicules, une circulation alternée 
devra être mise en place depuis la cabine de tête jusqu’à la RN66, soit sur une distance de l’ordre de 400 
m. 

Les travaux devront être planifiés en concertation avec les exploitants agricoles concernés et un état des 
lieux contradictoires des voiries empruntées par le charroi lourd devra enfin être réalisé au début et à la fin 
des travaux de façon à garantir la réparation des éventuels dégâts aux frais du demandeur.  

Le tracé de raccordement entre les éoliennes 6 et 7 et la cabine de tête croise une conduite d’eau 
(propriété de la CILE). Au vu de la profondeur de la conduite et de ses caractéristiques, la société 
recommande de placer le câble électrique sous la conduite. 

En phase d’exploitation, le fonctionnement du parc éolien n’induit pas d’impact notable sur les 
infrastructures et équipements publics. L’avis de l’Institut Belge des Services Postaux et des 
Télécommunications confirme l’absence de risque de perturbation des systèmes de télécommunication.  

Enfin, le poste de raccordement de Scry dispose des capacités suffisantes pour accueillir la production 
électrique des éoliennes. 

 

4.7.5 Recommandations 

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

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

• Mettre en place un itinéraire de déviation de la circulation via le village de Pair et la ville d’Ouffet 
durant les travaux relative à l’éolienne 4. 

• Mettre en place une circulation alternée au niveau de la rue de Bende depuis la cabine de tête jusqu’à 
la RN66, soit sur une distance de l’ordre de 400 m. 

• Respecter les valeurs de couverture et placer le tracé du câble électrique sous la conduite d’eau tel 
que recommandé par la CILE. 

 

4.8 ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS 

4.8.1 Etat initial 

Situé en milieu rural, le périmètre d’étude est néanmoins influencé par diverses sources d’émissions 
sonores. Ces sources d’émissions sont liées au trafic routier de la RN66 entre Warzée et Ouffet au nord du 
site, à l’activité agricole et à la présence d’un site d’extraction (carrière de Temme) à l’est du site. 

Afin de caractériser l’environnement sonore actuel au niveau des habitations les plus proches du site 
éolien, une mesure de longue durée (4 jours) a été réalisée en décembre 2009.  Les principales sources de 
bruit perçues sont la circulation locale sur la rue Bende et le bruit liée à l’activité agricole de la ferme qui 
est clairement identifiable et perceptible.  
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Le niveau du bruit en périphérie sud de l’entité de Warzée est caractéristique de l’ambiance sonore des 
milieux ruraux. Alors que les niveaux de bruit sont plus soutenus en journée, les niveaux sonores en 
période de nuit sont très faibles et témoignent dès lors d’un environnement très calme. Les périodes de 
transition du matin et du soir présentent des valeurs intermédiaires avec des niveaux acoustiques 
globalement faibles au vu de l’éloignement des habitations de sources de bruit importantes. 

 

4.8.2 Incidences en phase de réalisation 

Des nuisances sonores associées à l’élargissement du chemin des Meuniers et du carrefour avec la rue aux 
Oies sont attendues au niveau de cette habitation isolée. 

 

Figure 9 : Localisation de la maison isolée (source : CSD 2009) 

 

4.8.3 Incidences en phase d’exploitation 

Modélisations  

Pour vérifier le respect des valeurs limites lors du parc en fonctionnement, des modélisations acoustiques 
ont été réalisées pour les quatre types d’éoliennes prises en considération dans l’étude. Pour se faire, 15 
récepteurs (points de calcul) sont considérés et situés soit placés au niveau des habitations existantes les 
plus proches, soit en limite des terrains urbanisables au plan de secteur. 

Tableau 8 : Courbes de puissance acoustique des types d’éoliennes (source : constructeurs).  

Puissance acoustique LWA [dB] 8 
Modèle 

Puissance 
nominale 

[kW] 

Hauteur 
moyeu 

[m] 

Diamètre 
rotor  
[m] 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 

Enercon E-82 2 000 108 82 98,5 102,9 104,6 105,0 / 

Enercon E-82 2 300 108 82 99,5 103,9 105,5 105,5 / 

REpower MM92 2 000 100 92,5 102,2 103,8 104,5 105,0 / 

Vestas V90 2 000 105 90 / 103,5 104,3 104,3 / 

 

                                                      
8 Puissance acoustique pour des vitesses de vent mesurées à 10 m du sol et y compris le facteur de sécurité du modèle 

6 
7 

5 

3 

2 
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Habitations isolées  

Dans le cadre de ce dossier, deux maisons isolées seront sujettes à des dépassements ponctuels durant la 
nuit.  

• Récepteur R1 : maison isolée ne disposant pas de permis d’urbanisme. Les modélisations acoustiques 
ont néanmoins pris en compte cette habitation mais aucun bridage n’a été envisagé en cas de 
dépassement des niveaux acoustiques.  

• Récepteurs R12 : maison isolée disposant d’un permis d’urbanisme et pour laquelle les normes en 
vigueur doivent être respectées. 

 

 

Figure 10 : Localisation des maisons isolées (source : CSD 2009) 

 

Résultats 

 Voir CARTE 10a : Immission sonore à 7 m/s 

Les modélisations acoustiques ont été réalisées pour les éoliennes du type Enercon E-82 (2 et 2.3 MW), 
Vestas V90 et REpower MM92 présélectionnés par le demandeur. Les modélisations acoustiques montrent 
que les valeurs limites sont respectées au près de toutes les habitations et zones d’habitat du plan de 
secteur à l’exception de deux habitations isolées (R1 et R12).  

L’habitation isolée (R1) est une habitation ne présentant pas de permis d’urbanisme et pour laquelle le 
respect des valeurs limites n’est pas envisagé étant donné son caractère illégal. Les modélisations ont 
néanmoins pris en compte cette habitation afin de fournir une expertise acoustique compte tenu de sa 
localisation à moins de 500 m de l’éolienne 7. 

Les incidences acoustiques sur la seconde habitation isolée (R12) dépendent du modèle d’éolienne 
envisagé. La machine de type Vestas V90 permet d’assurer le respect des normes au niveau de ce 
récepteur.  

Dans le cas de l’implantation d’éoliennes de 2 MW de type E-82 et MM92, le projet va entraîner des 
dépassements limités compris entre 0.1 et 0.4 dB(A) au droit du récepteur R12. Afin de garantir le respect 
des normes avec ces deux modèle de 2 MW, il convient donc de prévoir un bridage de 1 dB(A) de 
l’éolienne 6 uniquement en période nocturne et à 5-6 et 7 m/s (vitesse du vent à 10 m du sol). 

Récepteur R1 : maison ne disposant 
pas de permis d’urbanisme 

Récepteur R12 : maison disposant d’un 
permis d’urbanisme 
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Pour les modèles de plus de 2 MW, l’Enercon E-82 de 2,3 MW a été testée et il en ressort que des 
dépassements compris entre  0,3 dB (A) et 1,3 dB (A) sont attendus pour des vitesses de vent de 6 à 8m/s 
au droit de ce récepteur. Les résultats des modélisations acoustiques recommandent la mise en place d’un 
bridage spécifique de -2dB(A) et -3dB(A) sur les éoliennes 6 et 3 pour des vitesses de vent comprises entre 
6 et 8m/s. 

Précisons que la perte de production de la mise en œuvre de ces bridage est insignifiante (moins de 1 % 
par éolienne concernée) et ne compromet en rien la viabilité économique du projet. D’autant que la 
production totale d’un parc avec des éoliennes de 2,3 MW tel que recommandée sera toujours 
significativement supérieure à la production du même projet avec des turbines de 2 MW. L’installation 
d’éoliennes de 2,3 MW reste donc totalement intéressante pour valoriser au mieux le potentiel éolien du 
site. 

Emergence sonore 

Outre le respect des valeurs limites, il y a également lieu de s’interroger sur l’émergence acoustique du 
bruit éolien dans l’ambiance sonore existante. En comparant les niveaux sonores existants par rapport aux 
niveaux acoustiques projetés des éoliennes, il peut être considéré que les éoliennes seront perceptibles de 
manière variable selon la période considérée (période de jour, de nuit et de transition) et selon la 
localisation des habitations par rapport aux éoliennes. 

En période de nuit, l’ambiance sonore correspond à un milieu rural caractérisé par une ambiance sonore 
très calme en période nuit. Les éoliennes en fonctionnement émettront un bruit qui sera nettement  
perceptible par rapport à l’ambiance sonore enregistrée au niveau des quartiers périphérique au sud de 
Warzée et au niveau du quartier de Temme à l’ouest d’Ouffet.  

En période de jour et de transition, même si les niveaux de bruit de fond sont plus élevés, ils restent 
globalement faibles et entraîneront une émergence acoustique des éoliennes depuis ce même quartier 
d’habitations périphériques. L’émergence sonore ne sera par contre pas perceptible depuis les habitations 
influencées par des sources de bruit importantes notamment à proximité de la RN66. 

 

4.8.4 Conclusions 

Les modélisations acoustiques réalisées pour les éoliennes du type REpower MM92, et Enercon E-82 
présélectionnées par le demandeur permettent de garantir le respect des valeurs limite et de référence à 
considérer en Région wallonne en périodes de jour et de soirée. En période de nuit, les modélisations 
identifient des dépassements au niveau d’une seule habitation isolée située au sud du projet en lisière 
forestière (R12).  

La machine de type Vestas V90 permet d’assurer le respect des normes au niveau de tous les récepteurs. 
Aucun bridage n’est requis. 

En cas de mise en place de machine de 2MW (E-82 et MM92),  le projet va entraîner des dépassements 
limités compris entre 0.1 et 0.4 dB(A) au droit de ce récepteur 12 nécessitant la mise en place d’un 
bridage limité de 1 dB(A) sur l’éolienne 6. 

Pour les éoliennes de puissance supérieure (modèle E-82 de 2,3 MW), des dépassements compris entre  
0,3 dB (A) et 1,3 dB (A) sont attendus pour des vitesses de vent de 6 à 8m/s au droit de ce même 
récepteur. Il est recommandé de mettre en place d’un bridage spécifique de -2dB(A) et -3dB(A) sur les 
éoliennes 6 et 3 pour des vitesses de vent comprises entre 6 et 8m/s. 

En dehors du respect des valeurs limites, il convient également de vérifier l’émergence du bruit généré par 
les éoliennes dans le bruit ambiant. Les éoliennes émettront un bruit qui sera nettement perceptible par 
rapport à l’ambiance sonore très faible enregistrée au niveau des quartiers périphérique au sud de Warzée 
et au niveau du quartier de Temme à l’ouest d’Ouffet.  
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En période de jour et de transition, même si les niveaux de bruit de fond sont plus élevés, ils restent 
globalement faibles et entraîneront une émergence acoustique des éoliennes depuis ce même quartier 
d’habitations périphériques.  

 

4.8.5 Recommandations 

• Dans le cas de la mise en place de machines de 2MW  de type Enercon E-82 et MM92, mettre en 
place un bridage spécifique de -1dB(A) sur l’éolienne 6 des vitesses de vent comprises entre 5 et 7 m/s  

• Dans le cas de la mise en place de machines de 2.3 MW, mettre en place un bridage spécifique de -
2dB(A) et -3dB(A) sur les éoliennes 6 et 3 pour des vitesses de vent comprises entre 6 et 8m/s. 

 

4.9 DÉCHETS 

4.9.1 Etat initial 

Sans objet. 

 

4.9.2 Incidences en phase de réalisation 

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

 

4.9.3 Incidences en phase d’exploitation 

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

 

4.9.4 Conclusions 

La construction et l’exploitation du parc éolien ne générera pas de quantités notables de déchets.  

 

4.9.5 Recommandations 

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

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

 

4.10 MILIEU HUMAIN ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

4.10.1 Etat initial 

Ouffet, Clavier et Tinlot sont des communes de l’ouest de la province de Liège et Durbuy est une 
commune importante de l’extrême nord de la province de Luxembourg. La densité de population au sein 
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de ces communes est faible et avoisine en moyenne les 60 habitants par km². Au sein du périmètre 
d’étude immédiat de 1 km, on recense une population d’environ 450 habitants qui se concentrent 
principalement dans les villages d’Ouffet et de Warzée.  

 

4.10.2 Incidences du projet 

4.10.2.1 Impact du projet sur l’agriculture 

Les emprises définitives du projet sur la surface agricole utile sont liées aux aires de montage et aux 
nouveaux chemins d’accès à créer. Elles peuvent dans le cas présent être estimées à 10 ares par éolienne. 
Les propriétaires et/ou exploitants des parcelles concernées par les emprises du projet percevront une 
indemnité annuelle qui compensera les pertes de production subies. 

4.10.2.2 Influence potentielle indirecte du projet sur les autres activités 

L’implantation des éoliennes entraînera une modification du cadre paysager associé aux deux itinéraires 
de promenades référencés sillonnant le quartier de Temme en direction du site et les villages de  Pair 
avant de rejoindre Warzée. Les éoliennes participeront activement à la lecture du paysage depuis plusieurs 
points de vue de la tige de Pair et de sa prolongation en direction de Warzée.  

 

4.10.3 Conclusions 

Les incidences du projet sur le milieu humain et le contexte socio-économique concernent principalement 
l’agriculture. Les propriétaires et/ou exploitations des terrains concernés par l’implantation d’une éolienne 
ou d’un chemin d’accès seront dédommagés pour les pertes de production subies. L’accessibilité des 
champs pourrait temporairement être rendue difficile pendant les travaux d’aménagement des voiries et 
des solutions ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants concernés.  

Le projet n’implique pas d’autres effets notables en phase de construction et d’exploitation. La création 
d’emploi à l’échelle locale est relativement limitée. Le recours à de la main d’œuvre locale pour les travaux 
de génie civil et de raccordement électrique peut être estimé à 10 postes de travail pendant environ un 
an. 

 

4.10.4 Recommandations 

Néant. 

 

4.11 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

4.11.1 Etat initial 

Sans objet. 

 

4.11.2 Incidences en phase de réalisation 

4.11.2.1 Sécurité par rapport aux infrastructures existantes sur le site 

Le site éolien n’est pas parcouru par des lignes électriques. Par contre, une conduite d’eau (CILE) traverse 
le site du nord au sud entre les éoliennes 3 et 6. Lors de la réalisation du tracé de raccordement, un point 
de croisement a été identifié entre la conduite et le chemin des Meuniers et l’éolienne 6. Il y a lieu dès lors 
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de respecter l'écartement réglementaire entre les installations en cas de pose des câbles électriques et de 
placer le câbles en dessous de la conduite. La traversée de cette installation nécessite le recours à la 
technique du forage dirigé.  

 

4.11.3 Incidences en phase d’exploitation - Sécurité 

4.11.3.1 Distances de sécurité  

Les éoliennes seront implantées à l’écart des voiries principales et l’implantation respecte donc le critère de 
distance de 150 m préconisée par le ‘Cadre de référence’ par rapport aux autoroutes, routes régionales et 
lignes de chemin de fer. Le rotor des éoliennes ne surplombera pas non plus de voirie ni de chemin 
communaux.  

 

4.11.3.2 Sécurité de l’espace aérien 

Les éoliennes peuvent constituer des obstacles potentiels au trafic aérien militaire et civil évoluant à basse 
altitude.  Sur base de l’avis préalable émis par les autorités aéronautiques, les 7 éoliennes devront être 
équipées d’un balisage de jour et de nuit. 

 

4.11.4 Incidences en phase d’exploitation - Santé 

4.11.4.1 Ombre ‘stroboscopique’ 

L’ombre portée dans les habitations peut être calculée et estimée via une modélisation numérique. Les 
résultats des modélisations ont montré que les valeurs calculées sont toutes inférieures aux seuils de 
tolérance définis par le ‘Cadre de référence’.  

 Voir CARTE n°9 : Ombrage 

 

4.11.4.2 Infrasons et basses fréquences 

La législation danoise définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 
Hz. Les niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement 
inférieurs à ces valeurs, ce qui permet d'écarter toute gêne liée aux infrasons à des distances supérieures à 
200 m. Dans le cas des éoliennes, les émissions dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont 
inférieures à 100 dB(A) ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieures à 45 dB(A). 
Considérant qu’un niveau de 45 dB(A) correspond à une pression acoustique environ 500 fois inférieure à 
un niveau de 100 dB(A), tout risque sanitaire lié aux basses fréquences peut être exclu dans le cas des 
éoliennes. 

 

4.11.4.3 Rayonnement électromagnétique 

En phase d’exploitation du parc éolien, la seule incidence potentielle du tracé de raccordement électrique 
sur l’environnement concerne les éventuels champs électromagnétiques. Pour ce projet de parc éolien à 
Ouffet, le raccordement électrique au poste se fait en moyenne tension (15 kV). Il s’agit de la tension 
‘habituelle’ du réseau de distribution qui dessert les villages au départ de ce poste. 
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4.11.5 Conclusions 

En phase de réalisation, le projet n’implique pas de risque particulier. La sécurité au chantier sera assurée 
par le respect de la législation en vigueur, qui 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 risques d’accidents associés à la défaillance technique d’une machine ou à la 
projection de glace en hiver sont non significatifs. Les distances de sécurité par rapport aux infrastructures 
de transport, les lignes haute tension et conduites souterraines sont respectées.  

En raison de la situation du parc dans une zone de contrainte aérienne, un balisage de jour et de nuit 
devra être mis en place sur les éoliennes projetées conformément à la circulaire GDF-03. 

En ce qui concerne les aspects liés à la santé et au bien-être des riverains, il s’avère que les seuils de 
tolérance définis par le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne sont 
respectés en matière d’ombre portée. Les infrasons et basses fréquences émises par les éoliennes ne sont 
pas susceptibles de provoquer de nuisances particulières aux distances auxquelles se trouvent les 
premières habitations.  

 

4.11.6 Recommandations 

• Mise en place d’un balisage des éoliennes conformes à la circulaire GDF-03 relatif au balisage des 
obstacles aériens (balisage de zone C).  

• Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément aux arrêtés Royaux du 
25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005. 

 

 

5. INCIDENCES DU PROJET SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS ET 
RÉGIONS VOISINS 

Le projet du parc éolien d’Ouffet n’engendre pas d’incidences environnementales sur les états ou régions 
voisines. 

 

 

6. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC 

Suite à la réunion d’information du public qui s’est tenue le 10 décembre 2008 mai 2009 à Ouffet et à 
laquelle ont participé 68 personnes, 41 courriers individuels et une pétition récoltant près de 520 
signatures ont été transmis aux collèges des Bourgmestre et échevins de la ville d’Ouffet. 

Une réponse aux demandes d’informations, observations, remarques et critiques formulées lors de la 
réunion d’information et dans les courriers envoyés est présentée dans l’étude. 

 Voir ANNEXE A : Procès-verbal et courriers réceptionnés suite à la réunion d’information 

Lorsque la remarque fait l’objet d’un point particulier abordé dans l’étude d’incidences, un renvoi précis 
au chapitre est mentionné. Dans le cas où l’observation/remarque n’est pas étudiée dans l’étude, une 
réponse spécifique est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 9 : Réponses aux courriers des riverains. 

Remarques / observations Réponse / Références à l’étude 

Justification du projet  

Absence de planification Voir CHAPITRE 5 : Examen des alternatives 

Analyse des sites alternatifs Voir CHAPITRE 5 : Examen des alternatives 

Site alternatifs dit « Aux quatre vents » Voir CHAPITRE 5 : Examen des alternatives 

L’analyse détaillée des contraintes d’implantation d’un parc éolien a 
permis de mettre en évidence la capacité du potentiel éolien dans un 
rayon de 15 km autour du site d’Ouffet. Sur base de cette analyse 
territoriale, il apparaît que la qualité biologique et paysagère de cette 
partie du territoire constituent autant de contraintes à l’implantation 
d’éoliennes. Parmi les 11 sites évalués en première analyse, seule une 
zone alternative de développement située entre les entités de Tinlot, 
Terwagne et Seny est maintenue. Cette zone potentielle est actuellement 
à l’étude et fait l’objet de deux projets éoliens distincts développé par 
d’autres promoteurs. Les études d’incidences respectives à chacun de ces 
projets apporteront à l’autorité compétente les informations nécessaires 
pour juger de l’opportunité de leur réalisation conjointe ou non 

Historique des projets (rayon de 8 km 
depuis les 6 dernières années) 

L’historique des projets peut se faire en deux temps : 

Projets antérieurs à la présente étude d’incidences 

Projet de Tinlot (SPE) visant l’implantation de 7 éoliennes entre les entités 
de Tinlot et de Seny. Il a fait l’objet d’un refus de permis en 2004 pour 
plusieurs raisons locales associées directement au site et pour des raisons 
paysagères (vue directe depuis le village de Seny, Soheit, Tinlot et 
Fraiture, éoliennes dans le champ de vision de nombreux points de vue 
remarquable, visibilité des éoliennes à l’arrière du village de Terwagne, 
…) 

Projet d’Ouffet (Mr Marchal) visant l’implantation de 3 éoliennes à 
Himbe.  

Il a fait l’objet d’un refus de permis par l’autorité compétente en 2007 en 
évoquant notamment les lacunes du dossier au niveau de l’inventaire 
biologique, de la localisation dans des zones de prévention de captage, 
de l’effet stroboscopique, du risque karstique ainsi que l’impact paysager. 

Le CWEDD a remis en janvier 2007 un avis défavorable sur l’opportunité 
environnementale du projet en raison du risque karstique, de 
l’insuffisance de données avifaune et chiroptères et de l’impact paysager 
du projet. 

Projets actuels pris en compte  dans l’étude d’incidences 

L’étude d’incidences prend en considération les parcs en projet dans un 
rayon de 15 km autour du site.  

Outre le projet d’Ouffet, nous avons pris en compte :  

 3 autres projets en cours d’étude  (projet de Somme-Leuze et 2 
projets à Tinlot)   

 1 parc en projet  en instruction administrative (Projet de 
Modave)  

Voir CHAPITRE  4.6.5.1. : Covisibilité avec d’autres parcs éoliens 

Voir CARTE 8a : Territoires paysagers 

Projet 

Extension possible Le projet soumis à la présente étude est composé de 7 éoliennes. Ce 
projet permet de maintenir des distances de garde suffisantes au vu des 
contraintes locales (habitat au plan de secteur, habitations isolées) et des 
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zones sensibles 

Distance de 500 m  Le cadre de référence préconise le respect d’une distance de garde de 
minimum 350 m entre une habitation et une éolienne. Il s’avère qu’une 
distance de garde de minimum 500 m est souhaitable pour l’auteur 
d’étude en vue d’assurer un confort visuel et acoustique. 

Dans le cadre de ce projet, cette distance est respectée entre chacune des 
habitations isolées et des zones d’habitat du plan de secteur et les 
éoliennes en projet. 

Distance éoliennes et habitations   Voir CHAPITRE 3.4.2. : Caractéristiques techniques des éoliennes  

Caractéristiques des machines   Les caractéristiques techniques et morphologiques des modèles utilisés 
sont décrites dans l’étude 

Voir CHAPITRE 3.4.2. : Caractéristiques techniques des éoliennes 

Caractéristiques des fondations Les caractéristiques techniques et morphologiques des fondations sont 
décrites dans l’étude. des essais de sol devront néanmoins être effectués 
aux droits de chacune des 7 éoliennes afin de définir les dimensions 
exactes 

Voir CHAPITRE 3.4.3. : Aménagements et équipements annexes 

Propriétaires des parcelles concernées Les 7 éoliennes seront toutes implantées sur des parcelles agricoles 
privées pour lesquelles Electrawinds dispose d’une promesse de droit de 
superficie pour une durée de 20 ans prolongeable. La société 
Electrawinds a également signé des conventions de droit de surplomb 
pour les parcelles survolées par les pales des éoliennes, à savoir les 
parcelles situées dans un rayon de 50 m autour des pieds des éoliennes. 
Enfin, des servitudes de passage ont été conclues par Electrawinds avec 
les propriétaires des parcelles traversées par des chemins d’accès et par 
les câbles de raccordement électrique.  



Etude d'incidences sur l'environnement – Projet de parc éolien à Ouffet 

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. Résumé non technique 
N/réf. NA00193 

 

Rapport final – 31.03.2010   42 

 
Incidences en cours de chantier 

Durée des travaux Voir CHAPITRE : 3.5. : Description de la phase de réalisation (Chantier) 

Raccordement  Le raccordement entre les éoliennes et la cabine de tête ainsi que le tracé 
depuis la cabine jusqu’au poste de Scy est détaillé et illustré dans l’étude. 
Les incidences liées à sa mise en place sont évaluées. 

Voir CHAPITRE 3.4.3. : Aménagements et équipements annexes 

Voir CHAPITRE : 3.5. : Description de la phase de réalisation (Chantier) 

Production de CO2 Voir CHAPITRE 4.3.5.1 : Réduction des émissions atmosphériques 
associées à la production d’électricité 

Circulation des agriculteurs sur le site et 
des habitants de Bende en cours de 
chantier 

Voir CHAPITRE 3.4.3. : Aménagements et équipements annexes 

Voir CHAPITRE : 3.5. : Description de la phase de réalisation (Chantier) 

Incidences en cours d’exploitation 

Incidences visuelles   

Carte de visibilité dans un rayon de 15 
km 

Voir CHAPITRE 4.6.4. : Incidences en phase d’exploitation 

Voir CARTE 8b : Visibilité 

Balisage de jour et de nuit Voir CHAPITRE 3.4.2. : Caractéristiques techniques des éoliennes 

Incidences paysagères  Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Viné (Hêtre de Viné au sud de Borlon) Voir CARTE 8b : Visibilité  

Les éoliennes ne seront pas visibles depuis ce point de vue comme en 
témoigne la carte de visibilité 

Lizin Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Voir Photomontages n°9 

Tige d’Oneux Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Voir photomontage n°16  

Tige de Hody Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Voir photomontage 3 et 5 

Chemin des Meuniers 1 à Warzée Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Voir photomontage 1 

Versant nord de la crête (Clavier à 
Anthisnes) 

Versant sud de la crête (Clavier à Ouffet) 

Voir CHAPITRE 4.6. : Paysage et patrimoine 

Voir photomontage 6, 7, 8, 14 et 15 

Voir photomontage 3, 5, 10 et 12 

Environnement sonore 

Méthodologie  Voir CHAPITRE 4.9 : Environnement sonore et vibrations 

Estimation du bruit de fond en journée et 
durant la nuit à Warzée 

Afin de caractériser l’environnement sonore actuel au niveau des 
habitations les plus proches du site éolien, une mesure de longue durée a 
été effectuée (4 jours) au sud de l’entité de Warzée. 
Le niveau du bruit en périphérie sud de l’entité de Warzée est 
caractéristique de l’ambiance sonore des milieux ruraux. Alors que les 
niveaux de bruit sont plus soutenus en journée, les niveaux sonores en 
période de nuit sont très faibles (compris dans ce cas-ci entre 21 et 
24dB(A)) et témoignent dès lors d’un environnement très calme. Les 
périodes de transition du matin et du soir présentent des valeurs 
intermédiaires avec des niveaux acoustiques globalement faibles au vu de 
l’éloignement des habitations de sources de bruit importantes. 

Voir CHAPITRE 4.9.3.2 : Caractérisation des niveaux de bruit en situation 
existante 
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Vieille route de Huy, 9 à Ouffet  Les niveaux de bruit attendus suite à l’implantation sont traités dans un 
rayon de 1 km par rapport au site et sont identifiables sur les cartes de 
bruit pour une vitesse de vent de 7m/s 

Voir CHAPITRE 4.9.5.3 : Modélisation des niveaux sonores à l’immision 

Voir CARTE 10 a à 10 e : Immission sonore à 7m/s 

Infrasons  

Incidences des infrasons Voir CHAPITRE 4.12.6.2 : Infrasons et basses fréquences 

Sol sous sol et hydrogéologie 

Zone karstique Voir CHAPITRE 4.1. : Sol, sous-sol et aux souterraines 

Protection de captage Voir CHAPITRE 4.1. : Sol, sous-sol et aux souterraines 

Ombre stroboscopique 

Méthodologie et incidences sur les 
habitations 

Voir CHAPITRE 4.12.6.1 : Ombre ‘stroboscopique’ 

Ferme des Oies, 7 à Ouffet Les niveaux d’exposition attendus suite à l’implantation sont traités dans 
un rayon de 1 km par rapport au site et sont identifiables sur la carte 
d’ombrage 

Voir CHAPITRE 4.12.6.1 : Ombre ‘stroboscopique’ 

Voir CARTE  9 : Ombrage 

Agriculture  

Superficie perdue Voir CHAPITRE 4.1. : Sol, sous-sol et aux souterraines 

Tourisme 

Incidences du projet sur les chemins de 
randonnée  

Voir CHAPITRE 4.8 : Infrastructures et équipements publics 

Rentabilité des éoliennes 

Production Voir CHAPITRE 4.4 : Energie et climat 

Méthodologie  Voir CHAPITRE 4.4 : Energie et climat 

Distance entre les éoliennes   

 
Distance 1-2 : 544 m  /  Distance 4-1 : 417 m   /  Distance 5-2 : 424 m 

Distance 2-3 : 420 m  /  Distance 6-3 : 525 m  /  Distance 7-3 : 840 m  

Distance 4-5 : 595 m /  Distance 4-2 : 876 m   / Distance 5 :3 : 800 m 

Distance 5-6 : 840 m / Distance 6-7 : 464 m 
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Incidences en fin d’exploitation 

Coût, démantèlement   Le permis unique est délivré pour une période de 20 ans. 

Le coût total du projet s’élève à 1.700.000 €/MW, soit 4 à 5 millions 
€/machine 

La durée d’amortissement est de +/- 10 à 12 ans 

Le coût de la maintenance est de 50.000€/an/machine 

La garantie bancaire est de 80.000€/éolienne pour le démontage des 
éoliennes en fin d’exploitation ou en cas de faillite 

Démontage fondation et raccordement  Lorsque les installations arriveront en fin de vie ou que le permis 
d’environnement arrivera à expiration, le propriétaire du parc aura 
l’obligation de remettre en état le site et de permettre à nouveau son 
exploitation agricole, ce qui implique : 

• Le démontage complet des éoliennes  

• L’enlèvement des fondations du sol 

• Le démantèlement et la remise en état des aires de montage 

• Eventuellement le démantèlement et la remise en état des chemins 
d’accès construits sur des parcelles privées et l’enlèvement des câbles 
électriques posés dans les parcelles agricoles 

Dérogation 

Justification de la dérogation L’article 127 §3 du CWATUP précise que pour les travaux d’utilité 
publique, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, à 
condition que ceux-ci « soit respectent, soit structurent, soit recomposent 
les lignes de force du paysage ».  

C’est à l’autorité compétente de se prononcer. 

Autres  

Régulation thermique en Wallonie  Voir CHAPITRE 4.4 : Energie et climat 

Recyclage  Voir CHAPITRE 4.10 : Déchets 

Perturbation (TV, GSM, radio) Voir CHAPITRE  4.8 : Infrastructures et équipements publics 

Accidents : qui est responsable ? Voir CHAPITRE 4.12 : Santé et sécurité 

PCDR : incompatible ? Le Plan Communal de Développement Rural (PCDR) est en cours 
d’élaboration par le Groupement Régional Economique des vallées de 
l’Ourthe et de l’Amblève (GREOA asbl). Le PCDR ne devrait pas être 
finalisé avant au moins un an. 

 

 

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

Aucune difficulté spécifique n’a été rencontrée dans le cadre de cette étude. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE 

Le présent projet  vise l’implantation et l’exploitation de 7 éoliennes sur le territoire de la commune 
d’Ouffet, au sud de la RN66 entre les entités de Warzée et d’Ouffet. Situé au sein du territoire paysager 
condruzien, les 7 éoliennes projetées développeront une puissance unitaire comprise entre 2 et 2,3 MW. 

Suite aux avis préalables réceptionnés en cours d’étude et aux résultats des premières investigations 
menées par le bureau d’étude, la société Electrawinds a décidé de modifier son projet initial et de déplacer 
chacune des 7 machines. De cette manière, le projet modifié permet de maintenir une distance de 200 
mètres par rapport aux lisières forestières et de minimum 500 m par rapport aux zones d’habitat et 
habitations isolées. 

Le bureau d’étude a ensuite évalué les incidences du projet (en phase de construction et en phase 
d’exploitation) pour chacun des domaines environnementaux et il en ressort plusieurs spécificités. 

En phase de construction, l’ensemble du trafic transitera via la RN66 par les entités de Tinlot, Seny et 
Warzée avant de rejoindre le site. L’aménagement des voies d’accès et l’ouverture de tranchées pour la 
pose des câbles électriques ne vont pas engendrer de perturbation sur la sécurité et la circulation locale 
étant donné qu’il s’agit de routes de desserte agricole à faible trafic excepté pour l’éolienne 4. En effet, le 
montage et le raccordement de l’éolienne 4 nécessitera la traversée de la route reliant Bende à Warzée. 
Un itinéraire de déviation via Pair et Ouffet devra être mis en place pour les riverains qui doivent rejoindre 
l’entité de Bende. Enfin, des précautions particulières devront être prises lors de la pose du câble 
électrique et de son croisement avec la conduite d’eau de la CILE traversant le site. 

D’un point de vue sonore, les niveaux acoustiques liés au fonctionnement des 7 machines vont varier 
selon le type de machine envisagée. Alors que le modèle Vestas V90 n’entraîne aucun dépassement des 
valeurs guides, les machines  de type E-82 et MM92 nécessite la mise en place d’un bridage spécifique au 
niveau des éoliennes 3 et 6 afin de garantir le respect des normes au droit d’une seule habitation isolée 
située au sud du parc. 

En comparant les niveaux sonores existants par rapport aux niveaux acoustiques projetés des éoliennes, il 
peut être considéré que les éoliennes émettront un bruit qui sera émergent par rapport à l’ambiance 
sonore très faible enregistrée au niveau des quartiers périphériques au sud de Warzée et au niveau du 
quartier de Temme à l’ouest d’Ouffet. 

Situé au sein d’un paysage agricole largement couvert de cultures intensives et parsemé de petits massifs 
boisés, le projet ne s’étend pas entre des milieux naturels de grande valeur mais est néanmoins susceptible 
d’accueillir des oiseaux et/ou chauves-souris rares et menacés. L’impact en termes de risques de collision 
et/ou d’effet barrière et/ou de dérangement sur certaines espèces d’oiseaux et de chiroptères sera 
globalement négligeable et ne sera en aucun cas préjudiciable envers l’état de conservation actuel de ces 
espèces tant au niveau local qu’au niveau régional. 

Au niveau paysager, signalons qu’il est hasardeux, d’un point de vue paysager, d’implanter des éoliennes 
dans le Condroz au vu des caractéristiques topographiques, de la qualité et de la sensibilité paysagère de 
ce territoire paysager particulier. 

Néanmoins, le territoire condruzien présente des particularités sous-régionales plus ou moins intéressantes 
selon que l’on se situe en périphérie orientale ou occidentale ou que l’on considère la partie centrale 
associée au « vrai Condroz ». Ces zones «périphériques» constituent des zones paysagères de transition 
topographique entre le paysage cadencé et alterné des tiges/chavées du vrai Condroz et les territoires 
paysagers périphériques (dépression Faménienne au sud, ensemble mosan au nord,...). La perte 
d’authenticité topographique en territoire périphérique est diffuse et progressive puisqu’elle est 
conditionnée par les conditions topographiques régionales et non pas par des infrastructures ou éléments 
anthropiques. Il ressort de cette analyse qu’il convient d’observer la plus grande prudence au sein de ce 
territoire condruzien de grande qualité paysagère, car les éoliennes constituent des éléments nouveaux en 
rupture avec les caractéristiques paysagères bien préservées. Le site d’Ouffet est situé en marge de ce 
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territoire. Il amorce la zone de transition topographique et paysagère vers le nord-est en direction de la 
Famenne et du bassin liégeois. 

La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige, comme c’est le cas pour le projet d’Ouffet 
conditionne une perception souvent partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette 
localisation légèrement en contrebas par rapport à la ligne de crête réduit la visibilité globale du parc 
depuis les points de vue situés au-delà des deux tiges adjacents au parc, une telle localisation ne permet 
pas d’appréhender le parc de manière lisible et structurée. En effet, depuis la majorité des points de vue, 
les éoliennes seront partiellement visibles et seuls le rotor et les pales seront perceptibles à l’arrière de la 
ligne de crête. Dans ce cas de figure, la réduction générale de la visibilité du parc dans un périmètre de 
5 km se fait au détriment d’une perception générale lisible du parc et de chacune des éoliennes. 

Une analyse de la perception du projet depuis les villages dans un rayon de 5 km montre que la visibilité 
va être fonction du relief (alternance chavées et tiges), des nombreuses zones boisées fragmentées 
occupant un espace important et de la localisation du bâti préférentiellement sur le sommet et le versant 
des tiges. Eu égard à ces caractéristiques, les éoliennes transformeront de manière importante le cadre de 
vie des riverains des entités d’Ouffet, de Warzée et de Pair ainsi que les quartiers périphériques des entités 
de Seny et d’Atrin. Pour les habitants des autres villages et hameaux proches du projet éolien, la 
modification du cadre paysager concerne peu ou pas l’espace public (église, place, voiries) et se limite 
principalement aux maisons implantées en périphérie. Les éoliennes seront en outre perceptibles lors des 
déplacements sur les routes locales. 

Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de certaines vues panoramiques qu’offre le 
paysage condruzien depuis les hauteurs des tiges successifs de la vallée mosane au nord jusqu’à la 
dépression faménienne au sud. La modification du paysage se décline par l’émergence partielle ou totale 
de points d’appel perceptibles depuis le sommet de certains tiges sur une ligne d’horizon dépourvue de 
structures dominantes. 

Contrairement au choix d’une localisation plus centrée au sein du Condroz, les incidences visuelles dans 
ce cas-ci seront plus ponctuelles et plus limitées étant donné la proximité de l’ensemble mosan au nord-
ouest vers Huy et de la dépression de la Fagne-Famenne au sud-est. En effet, l’alternance topographique 
très marquée au sein du Condroz s’amenuise progressivement lorsque l’on se déplace à l’est du moyen 
plateau condruzien. L’alternance des tiges et des chavées est moins systématique et visuellement moins 
structurée. 

Enfin, cinq autres projets de parcs éoliens ont vu le jour et sont actuellement à l’étude dont trois situés à 
moins de 5 km du site en projet. Leur rapprochement visuel entraîne des situations de covisibilité 
problématiques qui affectent principalement le sommet des tiges de Fraiture, Seny et Pair/Hody avec la 
perception des parcs en opposition de plan. 



Etude d'incidences sur l'environnement – Projet de parc éolien à Ouffet 

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. Résumé non technique 
N/réf. NA00193 

 

Rapport final – 31.03.2010   47 

 

8.2 RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE 

Phase 
Responsabilité 

mise en œuvre 

D
o

m
ai

n
e 

Mesure 

R
éa

lis
at

io
n

 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

D
em

an
d

eu
r 

M
an

d
at

ai
re

 

A
u

to
ri

té
s 

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

pour le dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT 

et 1-2 forages de reconnaissance par éolienne. Le cas échéant, augmenter les 

dimensions de la fondation ou poser les ouvrages sur des pieux 

x  x   

S2 Etaler localement des terres présentant une bonne valeur agricole, sans modification 

du relief du sol. 
x  x   

S3 Valoriser les terres excédentaires selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Privilégier des 

exutoires proches pour limiter les distances de transport et interdire tout 

remblaiement de zones humides. 

x  x   

S4 Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier x  x   

So
l, 

ea
ux

 s
ou

te
rr

ai
ne

s 

S5 Eviter le stockage de quantités importantes d’hydrocarbures en récipients mobiles (> 

500 l) et d’autres liquides potentiellement polluants au pied de l’éolienne 5. 
x  x   

E a u ES1 Prévoir un bac de rétention au niveau de chaque transformateur à huile siliconée. x x x   

A
ir A1 Nettoyer régulièrement la rue Meunier et la rue au Oies en direction des éoliennes 6 

et 7 afin de limiter les désagréments au niveau de l’habitation isolée. 

x  x   

En
er

gi
e/

C
lim

at
 E1 // 

 

 

     

MB1 Prévoir l’élargissement du chemin agricole qui donnera accès à l’éolienne 6 au niveau 

de son accotement sud, afin d’assurer le maintien des quelques arbustes feuillus 

présents sur son accotement nord. 

X  X   

MB2 Repérer systématiquement les plantes invasives présentes le long des accotements des 

chemins à élargir et des tranchées pour la liaison électrique, et éliminer ces plantes 

avant ou pendant l’exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans 

l’environnement. 

X  X   

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 

MB3 Veiller à ce que les aires de manutention ne se transforment pas en friches 

susceptibles d’abriter un grand nombre de micromammifères; proies qui attireront 

potentiellement un grand nombre d’espèces de rapaces au pied même des éoliennes. 

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

x  x   

Pa
ys

ag
e/

 

Pa
tr

im
oi

ne
 P1 Synchroniser les flashs du balisage de jour et de nuit  

Choisir des flashs blancs orientés vers le haut et dont l’intensité peut être adaptée en 

fonction de la luminosité ambiante. 

 

 x x   

U
rb

an
is

m
e 

  // 
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Phase 
Responsabilité 

mise en œuvre 

D
o

m
ai

n
e 

Mesure 

R
éa

lis
at
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n

 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

D
em

an
d

eu
r 

M
an

d
at

ai
re

 

A
u

to
ri

té
s 

EV1 Dans le cas de la mise en place de machines de 2MW  de type Enercon E-82 et 

MM92, mettre en place un bridage spécifique de -1dB(A) sur l’éolienne 6 à des 

vitesses de vent comprises entre 5 et 7 m/s 

 x x   

En
vi

ro
nn

em
en

t 

so
no

re
/V

ib
ra

tio
ns

 

EV2 Dans le cas de la mise en place de machines de 2.3 MW, mettre en place un bridage 

spécifique de -2dB(A) et -3dB(A) sur les éoliennes 6 et 3 pour des vitesses de vent 

comprises entre 6 et 8m/s. 

 x x   

D1 Evacuer les déchets produits lors de la construction des éoliennes et pendant les 

opérations de maintenance vers les filières appropriées 

x x x   

D
éc

he
ts

 

D2 Utiliser une filière de valorisation des terres de déblai excédentaires, dans les environs 

immédiats, conformément à l’AGW du 14 juin 2001 et permettant de minimiser le 

nombre de kilomètres parcourus.  

x  x   

H1 Réaliser un état des lieux contradictoire des voies d’accès au chantier au début et à la 

fin des travaux, en présence des gestionnaires des voiries concernées. Le cas échéant, 

réparation des dégâts provoqués au frais du demandeur 

x  x   

H2 Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier. x  x   

H3 Mettre en place un itinéraire de déviation de la circulation via le village de Pair et la 

ville d’Ouffet durant les travaux relatifs à l’éolienne 

x  x   

H4 Mettre en place une circulation alternée au niveau de la rue de Bende depuis la 

cabine de tête jusqu’à la RN66, soit sur une distance de l’ordre de 400 m. 
x  x   M

ili
eu

 h
um

ai
n 

H5 Respecter les valeurs de couverture et placer le tracé du câble électrique sous la 

conduite d’eau tel que recommandé par la CILE. 

x  x   

SS1 Démanteler l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des 

éoliennes, retrait des fondations jusqu’ à 1,5 m de profondeur, retrait des câbles 

électriques en milieu agricole 

x  x   

SS2 Respect des valeurs de couverture sur la conduite d’eau de la CILE lors de la 

réalisation du tracé de raccordement  
x  x   

SS2 Entretenir régulièrement les installations en adéquation avec la technologie utilisée  x x   Sa
nt

é/
Sé

cu
rit

é 

SS3 Constituer une garantie bancaire de 80.000 € par éolienne au profit de la Région 

wallonne pour garantir le démontage des éoliennes en cas de faillite 

x  x   
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