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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

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

Type de procédure : Demande de permis unique de classe 1

Commune(s) concernée(s) : Tinlot (Province Liège)

Promoteur du projet : SPE-Luminus, Boulevard du Régent 47, B – 1000 Bruxelles

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 : 22 juin 2009 à Seny

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 8 éoliennes sur le
territoire de la commune de Tinlot, de part et d’autre de la RN63 entre les entités de Tinlot et de
Terwagne.

 Voir CARTE n°1a : Localisation

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur

Les 8 éoliennes auront une hauteur maximale de 150 mètres et présenteront une puissance électrique
comprise entre 2 et 3,3 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.

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
d’une procédure d’autorisation particulière.

La réalisation de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique (permis d’urbanisme et permis
d’environnement). Etant donné que cette demande concerne un établissement de classe 1 (puissance
installée supérieure à 3 MW), le projet doit préalablement faire l’objet d’une étude d’incidences sur
l’environnement. La société SPE a mandaté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de cette étude.
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CSD est agréé par la Région wallonne comme auteur d’étude d’incidences sur l’environnement relatives à
la catégorie de projets n°4 : Processus industriels relatifs à l’énergie.

1.3 LE PROMOTEUR DU PROJET

Dénomination SPE-Luminus

Siège d’exploitation Boulevard du Régent, 47 à 1000 Bruxelles

Responsable du projet Fanny De Maré

Tél.

Fax

E-mail

Internet

+32 (0)4 330 49 01

+32 (0)4 337 44 99

fanny.demare@spe.be
www.spe.be

La demande de permis unique est introduite par la société anonyme SPE Luminus, dont l’objet est la
production, le transport, la distribution, l’achat, la vente et l’échange d’énergie électrique.

1.4 L’AUTEUR DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES

SPE 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. Elle s’est déroulée 22 juin 2009 à Seny.
Dans les 15 jours à dater de cette réunion d’information, 24 courriers individuels ont été transmis aux
collèges des Bourgmestre et échevins de la Commune de Tinlot. 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 Tinlot et de Abée. 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 de Tinlot, plusieurs zones répondent favorablement aux différentes contraintes
considérées (technique, habitat, nature et paysage).

 Voir CARTE 11 : Sites éoliens potentiels

Ces sites peuvent être classés en trois catégories :

 Les sites potentiels pour l’implantation d’un parc 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 ;

 Les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’un parc constitué d’au moins 5 machines ;

 Les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’un parc constitué de moins de 5 machines.

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 de Tinlot. 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.

Parmi les 12 sites évalués en première analyse, seule une zone alternative de développement située entre
les entités de Warzée, Ouffet et Bende, est maintenue. Cette zone potentielle a fait l’objet d’une étude
d’incidences et est à ce jour en instruction. 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.
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2.3 ALTERNATIVES DE CONFIGURATION

Le projet porté par la société SPE SA et soumis à la présente étude constitue une évolution du projet
initialement présenté à la population lors de la réunion d’information.

L’avant-projet présenté par SPE-Luminus lors de la réunion d’information du public est repris à la figure
suivante. Cet avant-projet visait l’implantation de 10 éoliennes sur le territoire de la commune de Tinlot.

Figure 1 : Avant-projet : contraintes biologiques locales

L’évaluation préliminaire de l’avant-projet portait sur la protection des milieux d’intérêt biologique. La
présence de nombreuses parcelles boisées au sein et en périphérie du site a conditionné la modification de
l’avant-projet. En effet, 5 des 10 éoliennes étaient positionnées soit en lisière forestière soit à une distance
inférieure à 200 m, distance minimale souhaitable en vue de la préservation des chiroptères. En
conséquence, l’auteur d’étude a demandé la suppression des éoliennes 1 et 10 et le déplacement des
autres éoliennes.

2.4 ALTERNATIVES TECHNIQUES

Trois alternatives techniques d’éoliennes ont été envisagées dans la cadre de cette étude d’incidences. Les
alternatives concernent à la fois :

 La puissance des machines installées,

 La silhouette et la morphologie visuelle,

 Le niveau d’émission acoustique,

L’étude d’incidences a envisagé l’installation de 4 modèles représentatifs de la classe 2,3 à 3,3 MW :
l’Enercon E82 version 2,3 MW, la Repower MM92 er R3,3 et la GE2.5. Les avantages et les inconvénients
de chacun de ces modèles sont traités dans les différents chapitres du présent document.

De manière générale, Il en résulte l’opportunité de mettre en place des machines de 3.3 MW eu égard des
distances importantes entre les éoliennes et les premières habitations. La mise en place de ce modèle
permet de rencontrer les normes acoustiques en vigueur et de générer une production 30% supérieure.
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3. DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’INCIDENCES

3.1 LOCALISATION

Les 8 éoliennes soumises à la présente étude sont situées sur le territoire de la commune de Tinlot entre
les entités de Tinlot et de Terwagne. Les éoliennes seront toutes implantées sur des parcelles agricoles
privées pour lesquelles la Spe 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°1 220 311 128 686 263

Eolienne n°2 220 724 129 063 261

Eolienne n°3 221 223 129 087 261

Eolienne n°4 220 069 128 146 255

Eolienne n°5 220 528 128 461 261

Eolienne n°6 221 165 128 562 250

Eolienne n°7 221 403 128 136 253

Eolienne n°8 221 817 128 454 253

Cabine de tête 221 108 129 159 260

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 Abée

Zone d’habitat à caractère rural de Ramelot

Zone d’habitat à caractère rural de Terwagne

Zone d’habitat à caractère rural de Béémont

Zone d’habitat à caractère rural de Seny

Zone d’habitat à caractère rural de Tinlot

710 m de l’éolienne 2

1245 m de l’éolienne 4

1050 m de l’éolienne 4

2320 m de l’éolienne 8

1110 m de l’éolienne 8

880 m de l’éolienne 3

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

Habitation isolée 1

Habitation isolée 2

Habitation isolée 3

Habitation isolée 4

Habitation isolée 5

Habitation isolée 6

Habitation isolée 7

1065 de l’éolienne 4

1075 de l’éolienne 4

995 de l’éolienne 1

650 de l’éolienne 3

780 de l’éolienne 3

1000 de l’éolienne 3

1120 de l’éolienne 8

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 2 : Localisation des maisons isolées dans un rayon d’1 km

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 de minimum 2 et de
maximum 3,3 MW.

4 modèles représentatifs de la classe 2-3,3 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 REpower

MM92

General Electric

GE2.5

Enercon
E-82 (108 m)

Repower

R3.3

Caractéristiques générales

Puissance nominale 2 000 kW 2 500 kW 2 300 kW 3 300 kW

Hauteur totale 146 m 149 m 149 m 148,5 m

Tour

Hauteur 100 m 100 m 108 m 96,5 m

Diamètre n.d. 4,3 m (base)

3,075 m (sommet)

8,8 m (base)

3 m (sommet)

n.d.

1-2

3

4

5
6

7
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Rotor

Diamètre 92,5 m 100 m 82 m 104 m

Longueur de pale 45,2 m 48,7 m 41 m 50,8 m

Autres

Vitesses de rotation 7,2 – 14,4 tr/min 5 à 16,5 tr/min 6 à 19,5 tr/min 7,1 à 13,8 tr/min

Poids approximatif de
l’éolienne

320 t 380 t 1 000 t 550 t

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 3 : 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 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 au site éolien se fera au départ de la nationale RN63 et nécessite le réaménagement des deux
accès existants au départ de la RN63.
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Tableau 4 : Réaménagement des deux accès routiers au départ de la RN63

Accès éolienne 2

Renforcement de
l’accès existant
depuis la RN63

Nouveau chemin pour rejoindre l’éolienne 2

Longueur : 25 m

Largeur : 4,50 m

Matériaux : empierrement stabilisé de 30 cm d’épaisseur

Accès éoliennes 1, 4 et 5

Réaménagement de
la sortie depuis la
route N63

L’accès aux éoliennes nécessite en outre :

 Le renforcement et l’élargissement de 2000 m de voiries existantes sur le site éolien ;

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

 La construction de 550 m de nouveaux chemins d’accès sur domaine privé ;

 La construction de 825 m de chemins temporaires sur domaine privé.

 Voir CARTE 3a : Cadastre et accès

L’élargissement et la création des nouveaux chemins auront une largeur permanente de 4,5 m hormis
pour le tronçon reliant les éoliennes 4 et 5 qui sera créé de manière temporaire. En fonction du type de
machine installée, un élargissement temporaire supplémentaire (plaques métalliques) de 0,5 m est
potentiellement envisageable lors du passage des convois exceptionnels.
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3.2.4.1 Raccordements électriques et cabine électriques

Depuis la cabine de tête située au pied de l’éolienne 3, un câble souterrain acheminera la production des
8 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. Le tracé du câblage électrique nécessite l’ouverture d’environ
3,6 km de tranchées.

L’itinéraire du tracé de raccordement du projet fourni par l’intercommunale Intermosane a fait l’objet
d’une étude détaillée qui s’est finalisée en juin 2010.

 Voir CARTE n°3b : Raccordement électrique

3.3 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET

3.3.1 Construction

Le début du chantier est programmé pour 2012. 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 1150 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 650 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 droit des éoliennes sont des sols limoneux présentant tous un drainage favorable et
ont une valeur agricole très élevée.

Les éoliennes se situent au droit de zones calcaro-schisteuses. Le calcaire massif de cette région est le
siège de phénomènes karstiques ayant permis le développement d’une nappe aquifère localement
importante. Aucune faille n’entoure les éoliennes du projet dans le rayon d’étude de 2 km. Deux points
d’information proches des éoliennes nous a permis de confirmer :

• la présence d’une couche de limon/argile (3 m d’épaisseur) sur des calcaires très altérés ;

• la présence d’une ancienne sablière au niveau de l’îlot Om localisé à proximité de l’éolienne 1.

Compte tenu de la faible épaisseur de la couche limon/argile et de la présence de calcaire altéré sous-
jacent, la mise en place de fondations sur colonnes ballastées (remplacement du sous-sol altéré par du
gravier compacté) devront à priori être envisagées. C’est ce type de fondation qui a été mis en place par la
société SPE sur son parc éolien d’Yvoir/Dinant.

Les aquifères de la région sont ceux des calcaires carbonifères et des massif schisto-gréseux du Bassin de
Dinant. La recherche géocentrique dans un rayon de 2 km met en évidence la présence de 7 captages
mais aucune zone de prévention.

 Voir CARTE n°5b : Hydrogéologie

4.1.2 Incidences

Sur base des informations disponibles à ce stade, il semblerait a priori que les éoliennes se situeraient sur
des terrains limon/argile de faible épaisseur et reposant sur des calcaires altérés. Au vu de cette
configuration, la présence de la couche calcaire altérée à faible profondeur impliquerait le recours à des
fondations profondes sur colonnes ballastées (pieux). Cette hypothèse sera vérifiée au cours d’une étude
plus détaillée, basée sur les résultats des essais de sols programmés. C’est ce type de fondation qui a été
mis en place par la société SPE sur son parc éolien d’Yvoir/Dinant.

Concernant le mouvement des terres, environ 60 % des terres de déblai pourront être réutilisées sur le
chantier ou être étalées sur les terrains agricoles proches. Le surplus, soit environ 6 920 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 270 camions d’une
capacité de 25 m3.

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

Origine des terres de déblai
Volume

approximatif
Filières de valorisation

Décapage aires de montage et
emprises fondations

3 360 m3 Recouvrement des fondations : 960 m3

Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max.
10 à 20 cm) : 2 400 m3

Fouilles de fondation 9 200 m3 Recouvrement de la fondation : 4 000 m3

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 5 200 m3

Chemins d’accès à créer 3 590 m3 Etalement sur parcelles agricoles sans modification du relief (max.
10 à 20 cm) : 3 000 m3
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Chemins d’accès à élargir 1000 m3 Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 900 m3

Tranchées pour câblage 2 160 m3 Comblement des tranchées : 1 440 m3

Valorisation selon arrêté du 14 juin 2001 : 720 m3

En fin, 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.

Concernant les eaux souterraines, il convient de remarquer qu’aucune zone de prévention ne s’étend
auprès des éoliennes.

 Voir CARTE n°5b : Hydrogéologie

4.1.3 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 6 920 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 270 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.

4.1.4 Recommandations

 Réaliser une campagne d’essais géotechniques par un bureau d’ingénieurs spécialisés pour le
dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2 essais CPT de 20 tonnes au vu de
l’épaisseur de la couche argilo-silteuse.et 2 forages de reconnaissance par éolienne. Le cas échéant,
augmenter les dimensions de la fondation ou poser les ouvrages sur des pieux

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

 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.

 Disposer de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier.
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4.2 EAUX DE SURFACE

4.2.1 Etat initial

Le site éolien se trouve dans le bassin hydrographique de la Meuse. Le seul cours d’eau proche est le
Torrent de Bonne. Il traverse le site du N-E au S-O et passent à 10 m au sud de l’éolienne 6.

 Voir CARTE n°6a : Milieu biologique

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.

Par contre, les travaux se font à proximité du ruisseau dit « Torrent de Bonne » nécessitant la mise en
œuvre d’aménagements locaux pour assurer la traversée de celui-ci pour rejoindre les éoliennes 7 et 8 et
l’application de mesures de précautions afin d’éviter toutes pollution du sol et du ruisseau.

 Voir CARTE 3a : Cadastre et accès

En termes d’accès :

L’accès au chantier nécessite la traversée d’un cours d’eau pour rejoindre les éoliennes 7 et 8. Un pont
existant assure à ce jour le passage des convois agricoles. Les dimensions s’avèrent suffisantes au passage
du charroi et des convois exceptionnels généré par les travaux. La largeur de roulage est de 3 m et la
largeur maximale est portée à 5 m en tenant compte des accotements herbeux. Afin d’assurer la stabilité
de ces accotements, des aménagements temporaires via la mise en place de plaques métalliques devront
être envisagés.

Figure 4 : Largeur du pont existant permettant la traversée du Torrent de Bonne (source : CSD,2010)

En termes de rabattement de la nappe :

Les travaux de l’éolienne 6 se feront à proximité du ruisseau du Torrent de Bonne. Sa localisation à
proximité de la zone d’inondation faible de ces cours d’eau impliquera d’effectuer un rabattement de la
nappe alluviale du ruisseau pour réaliser la fondation de la turbine. Afin de limiter les incidences, il est
indispensable d’aménager une enceinte de palplanches ou de parois moulés pour ne provoquer un
rabattement de la nappe que dans la zone à excaver.

Largeur de la surface de
roulage : 3 m

Largeur totale avec accotements
herbeux : 5 m
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En termes de pollution :

Afin de diminuer au maximum le risque d’un lessivage de terres vers ce ruisseau, les terres déblayées
doivent être stockées le plus loin possible du cours d’eau.

D’autre part, pour limiter au maximum les risques de pollution du cours d’eau lors de la construction de
l’éolienne 6, il convient également d’éviter le stockage de quantités importantes d’hydrocarbures en
récipients mobiles (> 500 l) et d’autres liquides potentiellement polluants.

Les eaux usées sanitaires générées sur le chantier (environ 10 travailleurs) seront traitées via des
installations sanitaires temporaires spécifiques et vidangées régulièrement.

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.

Néanmoins, la proximité du ruisseau du Torrent de Bonne par rapport à l’éolienne 6 nécessite la création
d’aménagements afin d’assurer le franchissement sécurisé de ce ruisseau pour rejoindre les éoliennes 7 et
8 et la prise en compte de recommandations particulières afin d’éviter la pollution de ce ruisseau.

4.2.4 Recommandations

 Stabiliser les accotements herbeux du pont traversant le Torrent de Bonne via la mise en place de
plaques métalliques.

 Préserver l’intégrité du ruisseau du Torrent de Bonne (pas de modification de son régime hydrique) en
prévoyant d’aménager une enceinte de palplanches ou de parois moulés pour ne provoquer un
rabattement de la nappe que dans la zone à excaver pour la construction de l’éolienne 6.

 Stocker les terres déblayées le plus loin possible du cours d’eau afin de diminuer le risque d’un
lessivage de terres vers ce ruisseau.

 Eviter le stockage de quantités importantes d’hydrocarbures en récipients mobiles (> 500 l) et d’autres
liquides potentiellement polluants pour limiter au maximum les risques de pollution du cours d’eau
lors de la construction de l’éolienne 6.

 Traiter les eaux usées sanitaires générées sur le chantier (environ 10 travailleurs) via des installations
sanitaires temporaires spécifiques et vidangées régulièrement.

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.

5
6

7
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4.3.2 Incidences

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 km3.

4.3.3 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.

4.4 ENERGIE ET CLIMAT

4.4.1 Etat initial

L’étude de vent réalisée par le bureau Tractebel Engeneering a estimé une vitesse moyenne comprise
entre 6,40 et 6,46 m/s au niveau du site à des hauteurs de 94 et 98 m.

4.4.2 Incidences

La production électrique nette attendue pour les 8 éoliennes de Tinlot couvrira donc les besoins en
énergie électrique d’environ 10.000 et 14.360 ménages4 selon le modèle considéré.

Dénomination R3.3 MM92 E-82

Hauteur nacelle [m] 98 100 98

Diamètre rotor [m] 104 92 82

Puissance nominale [MW] 3.370 2.000 2.300

Nombre d’éoliennes [ ] 8 8 8

Production annuelle brute [MWh/an] 57.568 44.632 40.725

Partes totales (Effet de parc, incapacité et
perte électrique, … [%])

7.70 8.86 8.86

Production annuelle nette (P50) 53.135 40.675 37.115

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

energie.de
4 Calcul basé sur une consommation moyenne wallonne annuelle de 3.700 kWh par ménage (hors chauffage).
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[MWh/an]

Heures équivalentes pleine puissance [h] 2.013 h 2.542 h 2.017

Facteur de capacité net [%] 22.97% 29 % 23%

Par rapport à une production d’électricité équivalente dans la centrale TGV de référence, émettant
456 éq-CO2 par kWh, le projet permettra donc d’éviter annuellement le rejet de 22.900 t de CO2 (base de
calcul : 8 éoliennes de type Repower R3.3 produisant 53.000 MWh/an). Cette quantité correspond à
0,44 % des émissions imputables au secteur de l’énergie (5 168 kt éq-CO2 en 2004).

Ces chiffres peuvent paraître faibles, mais ne sont pas négligeables. En effet, les 22.900 t éq-CO2 évités
par la production d’électricité par le projet compensent les émissions de gaz à effet de serre produites
chaque année par 3.723 logements5 ou encore par 10.042véhicules6.

4.4.3 Conclusions

Les 8 éoliennes projetées produiront les besoins énergétiques d’environ 10.000 à 14.360 ménages selon
le modèle considéré.

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.

De cette manière, le parc éolien permettra d’éviter chaque année l’émission de 22.900 tonnes de CO2,
gaz à effet de serre principal. Cette quantité peut être assimilée aux rejets de CO2 de 3.723 logements ou
10.042 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.

5 Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000)
6 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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4.5.1.2 Sites de grand intérêt biologique

Les sites Natura 2000 présents à moins de 10 km du site éolien sont au nombre de 6. Le site « Vallées du
Hoyoux et du Triffoy », situé à minimum 2,5 km, est le plus proche des emplacements prévus pour les
éoliennes en projet.

Deux réserves sont présentes à moins de 10 km du site éolien. Il s’agit de Réserves Naturelles Domaniales
(RND). La réserve la plus proche du site éolien est la Réserve Naturelle Domaniale « Tier de la Croix »
située à plus de 2,5 km.

Sept SGIB sont présents à moins de 5 km du site éolien. Les SGIB les plus proches du site éolien
regroupent les Sablières du Bois d’Ochain localisées à Clavier à 2,5 km et le Tier de la Croix à Modave à
2,5 km également.

4.5.1.3 Données Natagora

Le site éolien ne se localise pas dans une zone d’exclusion particulière.

Le site éolien ne se localise pas dans une zone d’exclusion pour les chiroptères mais s’étend tout de même
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 lieux.

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.

Oiseaux

Les relevés ont été réalisés entre les mois de juin 2009 et mars 2010.

Tableau 6 : Relevés ornithologiques réalisés dans le cadre de l’étude (source : CSD, 2010).

Objectif Date Période horaire Méthode

04/06/2009 7h00 – 11h00Inventaire des oiseaux nicheurs au
sein du périmètre d’étude de 500 m

18/06/2009 7h00 – 11h00
Suivi par points d’écoute

08/09/2009 8h00 – 12h00

28/09/2009 9h00 – 11h00

14/10/2009 9h00 – 11h00

26/10/2009 8h30 – 10h30

Comptage des oiseaux migrateurs
qui survolent la zone lors de la
migration automnale

30/10/2009 8h00 – 10h30

Comptage depuis 2 postes fixes

Caractérisation de l’avifaune
hivernante

03/03/2010 14h00 – 17h00 Observations depuis 3 postes fixes

Au printemps, les relevés ont permis de mettre en évidence la probable nidification de la Caille des blés
et de la Tourterelle des bois, deux espèces des campagnes dont les populations wallonnes régressent
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depuis plusieurs années. Ces relevés ont aussi montré que l’avifaune nicheuse du site 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 la Buse variable n’hésitent pas à
traverser, en vol, les zones agricoles pour rejoindre l’une ou l’autre de ces parcelles forestières.

Les zones agricoles du site et plus particulièrement les grandes cultures sont utilisées comme site de
nidification par l’Alouette des champs et la Bergeronnette printanière et comme site de nourrissage par
d’autres comme les corvidés et les espèces qui se reproduisent au niveau des villages environnants (Merle
noir, Moineau friquet…).

En migration postnuptiale, très peu d’oiseaux ont été observés en passage actif. Les seules voies de
passage préférentiel identifiées furent les lisières des différents bois disséminés dans les cultures. Ces
lisières étaient longées par les petits passereaux volant au ras du sol.

Un relevé des oiseaux hivernants principalement ciblé sur la recherche des rapaces et des vanneaux a
été effectué le 3 mars 2010. Lors de cet inventaire, très peu d’oiseaux étaient présents sur le site hormis
des Corneilles noires, des Buses variables et des Alouettes des champs. Les habitats semi-naturels du site
ne constituent d’ailleurs pas des surfaces très attractives pour l’avifaune durant les périodes hivernales.

Chiroptères

L’inventaire nocturne a permis de mettre en évidence la fréquentation du site éolien par la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus), la Noctule commune (Nyctalus noctula) et des Vespertilions indéterminés (Myotis
sp.). Les individus ont été contactés principalement à proximité des lisières des différents bosquets.

4.5.2 Incidences

4.5.2.1 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. 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 îlots forestiers
feuillus qui parsèment le site et ses abords.

 Voir CARTE 6a : Milieu biologique

La disposition spatiale proposée pour pratiquement toutes les éoliennes parait judicieuse puisqu’elle tient
compte de la présence de ces éléments. En effet, les éoliennes 1, 2, 5, 6, 7 et 8 se situeront à plus de
200 m des lisières de ces îlots boisés. Concernant les éoliennes 3 et 4, ces dernières seront respectivement
situées à 83 m de l’extrémité nord de la seule plantation de conifères et à 163 m d’un petit massif feuillu
encerclé de cultures. Ces deux dernières éoliennes ne respectent donc pas la distance de 200 m qui est la
distance moyenne au-delà de laquelle le risque de dérangement des oiseaux forestiers et/ou le risque de
mortalité des chauves-souris qui fréquenteront les structures arborées durant la phase d’exploitation des
éoliennes peut être considéré comme étant assez faible. Cette distance de garde est recommandée par
EUROBATS7 au travers des lignes directrices à suivre pour la prise en compte des chauves-souris dans les
projets éoliens qui peuvent être consultées dans un rapport datant de 2008 (Rodrigues et al., 2008).

Pour rappel, sur base de recommandations préalables émises par l’auteur d’étude, le demandeur a
modifié son avant-projet et à localiser 6 des 8 éoliennes à minimum 200 m des lisières forestières

7 Accord relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe / http://www.eurobats.org
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ainsi qu’en dehors des principaux couloirs de déplacement existants entre les différents massifs
avoisinants. La proximité immédiate entre l’éolienne 3 et la plantation de conifères, et donc le non
respect de la distance de 200 m, est à relativiser vu le faible intérêt écologique et vu la très faible
superficie de la parcelle arborée concernée. Cette parcelle est d’ailleurs située en zone agricole au plan de
secteur.

L’installation de l’éolienne 4 à environ 163 m de la lisière feuillue d’un massif boisés feuillu devra être
compensée par la plantation de 570 m de haies vives. Cette distance de 570 m a été déterminée sur base
de la longueur des lisières présentes à moins de 200 m de l’éolienne multipliée par un facteur 3 (facteur
multiplicatif généralement prescrit pour ce type de compensation).

Les 570 m de haies devront être plantés dans la zone agricole située entre Ramelot et Modave (cf. figure
suivante) en collaboration avec les agriculteurs propriétaires et/ou locataires). Les 570 m ne devront pas
forcément être d’un seul tenant. Cependant, afin de renforcer les liaisons écologiques existantes, chaque
tronçon de haie existante devra être connecté aux lisières ou aux haies déjà présentes sur le site.
L’installation de haies le long des voiries devra être évitée.

4.5.2.2 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’entreront pas en interaction avec les éoliennes. 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.

Espèces Risque Impact

Collision d’oiseaux en migration
Cigogne blanche

Bondrée apivore

(Milan royal Effet barrière pour les oiseaux en migration

Collision d’oiseaux en hivernage
Busard Saint-Martin

Dérangement d’oiseaux en hivernage

Négligeable

Faucon crécerelle Collision d’oiseaux nicheurs locaux Important pour les individus locaux

Effet barrière pour les oiseaux en migration
Faucon émerillon

Dérangement d’oiseaux en hivernage

Caille des blés Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux

Collision d’oiseaux en migration

Négligeable

Grue cendrée
Effet barrière pour les oiseaux en migration Peu important

Collision d’oiseaux nicheurs locaux
Tourterelle des bois

Grand-duc d’Europe

Pic mar Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux

Pic noir Collision d’oiseaux nicheurs locaux

Négligeable

Dérangement d’oiseaux nicheurs locaux
Important pour la Bergeronnette

printanière et le Bruant jaune
Autres passereaux

pris en compte
Collision et dérangement d’oiseaux en migration

Négligeable pour le Pipit rousseline,
le Tarier des prés et le Traquet

motteux

Dérangement d’oiseaux nicheurs locauxAutres espèces

d’oiseaux
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
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Espèces Risque Impact

Effet barrière pour les oiseaux en migration
A prévoir pour le Vanneau huppé

et le Pigeon ramier

Durant la phase d’exploitation, les espèces de chauves-souris les plus impactées seront des espèces assez
communes mais somme toute vulnérables qui volent régulièrement à grande hauteur et notamment au-
dessus de la canopée des arbres. Il s’agit de la Noctule commune, de la Sérotine commune et de la
Pipistrelle commune.

Espèces Risque Impact

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Grand murin (Myotis myotis)
Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)
Vespertilion des marais (Myotis dasycneme)

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri)
Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus)
Vespertilion de Brandt (Myotis brandtii)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Oreillard commun (Plecotus auritus)
Oreillard méridional (Plecotus austriacus)

Collision d’individus locaux Négligeable

Collision d’individus locaux Peu importantNoctule commune (Nyctalus noctula)

Collision d’individus en migration Négligeable

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) Collision d’individus locaux Important

Collision d’individus locaux ImportantPipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Collision d’individus en migration

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) Collision d’individus en migration

Négligeable

4.5.2.3 Impacts cumulatifs avec d’autres parcs et projets éoliens connus

Trois projets de parc éolien existent à moins de 10 km du site éolien. Deux projets sont, au stade de ce
rapport, soumis à étude d’incidences et un est actuellement déposé à l’administration. Il est utile de
signaler qu’aucun parc existant en phase d’exploitation n’est présent dans le périmètre d’étude de 10 km.

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

Les 3 projets de parc regroupent 20 éoliennes. Etant donnée la distance déjà importante qui sépare le
projet des autres parcs en projet, aucun impact cumulatif important sur les oiseaux et les chauves-souris
ne peut être mis en évidence.

Par contre, il n’en va de même pour le projet d’Alternative Green de Tinlot situé à proximité immédiate du
site. La relative proximité des deux projets implique que le nombre d’oiseaux et de chauves-souris
impactés sera plus important. De même, lors des migrations, les oiseaux devront contourner plus
d’éoliennes et l’effet barrière sera plus important. Néanmoins, l’évaluation des incidences sur l’avifaune et
la chiroptérofaune a montré que la région n’héberge pas ou n’est pas survolée par des espèces
relativement sensibles aux éoliennes ou des espèces pour lesquelles l’impact des éoliennes peut être un
facteur perturbant leur état de conservation local.
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4.5.3 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, aucune incidence notoire n’a été mise en évidence.

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 la plupart de ces espèces tant au niveau local qu’au niveau régional.

Par contre, l’emplacement prévu pour l’éolienne 4 ne respecte pas la distance de garde de 200 m par
rapport aux lisières d’un massif forestier feuillu. Une mesure visant la plantation de 570 m de haies vives
est proposée afin de compenser ce non respect.

4.5.4 Recommandations

 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.

 Planter 570 m de haies vives dans la zone agricole située entre Ramelot et Modave en vue de
participer à la restauration et au développement du réseau écologique local.
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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 Condroz présente une topographie relativement plane sur les
calcaires. Son relief typique montre des sommets des crêtes gréseuses (ou tiges) entrecoupés par des
dépressions calcaires (ou chavées) peu creusées.

Figure 5 : 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

Altitude (m)

390 - 420

360 - 390

330 - 360

300 - 330

270 - 300

240 - 270

210 - 240

180 - 210

150 - 180

120 - 150

90 - 120

60 - 90

52 - 60

Tige de Clavier

Tige de Limet

Tige de Strée

Tige de Bende

Tige de Fraiture

Tige de Seny

Tige de Pair
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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 265 m d’altitude.

Vue générale du site depuis l’ouest

Type de paysage et de vues Le paysage au droit du site est agricole (champs principalement et prairies), entrecoupé
de quelques zones boisées. Les vues sont ouvertes et dégagées dans la plupart des
directions mais se limitent aux tiges qui délimitent la chavée.

Vue sur le tige de Clavier en arrière-plan du site du projet, ferme de l’abbaye sur la gauche.

Élément linéaire perceptible La route N63, essentiellement visible localement et depuis le sud constitue le principal
élément linéaire perceptible au droit du projet éolien.

Présence de point d’appel Les deux arbres remarquables présents sur le site constituent des points de repères
locaux dans le paysage.

Élément remarquable Au niveau du site, plusieurs éléments remarquables valorisent le paysage : le village
d’Abée et ses grosses fermes, le petit périmètre d’intérêt paysager des Tomballes, les
arbres remarquables précités. Les Château de Tinlot et d’Abée sont peu visibles et la
ferme de l’Abbaye est entourée de hangars qui font que l’on ne peut l’apprécier que
depuis le chemin qui y mène.
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Dégradation visuelle Les lignes à haute tension provenant de la centrale de Tihange peuvent être
considérées comme étant des éléments qui dégradent le paysage environnant lointain
en direction du nord.

Localement, la route N63, constituée de deux fois deux bandes séparées d’une berne
centrale, accompagnée de lampes et d’infrastructures de sorties, constitue également
un élément dévalorisant le paysage.

Le zoning de Tinlot est assez discret et n’est pas visible depuis le site.

4.6.2 Incidences

4.6.2.1 Visibilité des éoliennes

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.
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.

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité

La visibilité du parc éolien de Tinlot présente les caractéristiques suivantes :

 La visibilité générale du parc est assez faible ; elle est influencée par la configuration du relief en
tiges et chavées, les éoliennes seront généralement visibles depuis les sommets des tiges : depuis
l’ouest, de Jallet, Grand Marchin, Marchin, des hauteurs de Goesnes et Vyle-et Tharoul ; au sud,
depuis Clavier, Bois-et-Borsu et Bende ; depuis l’est, de Ouffet, Filot, Limont et Villers-aux-Tours.

 La visibilité sera plus importante dans un rayon de 3-4 km autour du projet, essentiellement depuis
les hauteurs qui entourent la vaste vallée (ou chavée) où seraient implantées les éoliennes.

4.6.2.2 Implantation d’éoliennes dans le paysage condruzien

D’une manière générale, il est délicat, 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 :

 La localisation du site à l’échelle du territoire paysager condruzien

 La localisation des éoliennes par rapport aux tiges et au chavées

Il est couramment accepté par les experts paysagistes que le Condroz constitue un territoire paysager de
qualité. 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
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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.

Figure 6 : Territoire condruzien de grande qualité paysagère et patrimoniale
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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 de Tinlot est situé en marge de ce territoire. Il amorce la zone de transition topographique et
paysagère vers le nord-est en direction bassin liégeois.

La localisation des éoliennes au sein d’une chavée, comme c’est le cas pour le projet de Tinlot conditionne
une perception souvent partielle du parc et des éoliennes. Alors que le choix de cette localisation située en
contrebas par rapport aux lignes de crête réduit la visibilité globale du parc depuis des points de vues
situés au-delà des deux tiges adjacentes, une telle localisation ne permet pas d’appréhender le parc de
manière lisible. 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.

A contrario, la localisation du parc sur le sommet d’un tige accroît la visibilité générale du parc dans un
rayon de 5 km puisque 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. Par
contre, le choix d’une localisation dominante entraîne une perception plus lisible 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.

4.6.2.3 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
variable des éoliennes pour une partie des riverains des communes de Tinlot, d’Ouffet, de Clavier, de
Modave et de Nandrin. Eu égard à la typologie du bâti, les éoliennes transformeront le cadre de vie des
riverains des entités d’Abée, de Ramelot et de Strée ainsi que les quartiers périphériques des entités de
Soheit-Tinlot, Seny, Scry et Ochain. 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 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 16

D’un point de vue patrimonial, deux bâtiments sont concernés par une modification de leur cadre
paysager. Le Château d’Abée et la ferme de L’abbaye dont le cadre environnant sera modifié. D’autre
part, les centres anciens inscrits comme patrimoine d’intérêt culturel, historique et esthétique verront
également leur cadre paysager se transformer

 Voir PHOTOMONTAGES 9, 11 et 12

http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_02-VH_Pair,chemin_de_Messe.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_05_point_de_vue_remarquable_ferme_abbaye.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_06-COV_Fraiture,_rue_du_Tilleul.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_07-COV_Soheit-Tinlot,_chemin_de_Messe.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_08_Sohet_Tinlot,_carrefour_N63c-N66.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_10_Ramelot,_rue_des_Aubepines.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_12-COV_Stree,_rue_Sainte_Genevieve.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_12-COV_Stree,_rue_Sainte_Genevieve.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_13-COV_Ramelot,_rue_du_Village.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_14_Terwagne,_route_de_liege.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_15_Modave,_route_de_Modave.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_16-COV_Clavier,_rue_Atrin.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_09_Soheit-Tinlot,_ferme_abbaye.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_11_Chateau_abee,_N66.html
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4.6.3 Conclusions

La visibilité du projet est fortement influencée par le relief alterné en tiges (sommet gréseux) et chavées
(dépression calcaire) caractéristique du Condroz. Depuis les dépressions, les éoliennes ne seront
généralement pas visibles mais du sommet des tiges, suivant leur altitude, leur distance au projet et la
présence ou non de massifs forestiers, les éoliennes ressortiront de manière importante dans le paysage
ou elles n’apparaîtront que partiellement entre les bois ou émergeant de ceux-ci. La configuration
spatiale, depuis ces points de vue éloignés, apparaît généralement cohérente, avec parfois des
chevauchements et souvent une éolienne plus à l’écart (la turbine 4) et une lisibilité non optimale quand
un bois ou un tige est présent à l’avant-plan.

L’intégration paysagère d’un parc éolien dans ce territoire condrusien est délicate, essentiellement à cause
de situations où les rotors des éoliennes surgissent littéralement d’un horizon élevé parce que occupé par
un tige. C’est le cas depuis le tige de Strée, voisin mais pas immédiat à la chavée occupée par le projet,
qui a pour horizon le tige de Limet ou de Tinlot.

Depuis les points de vue dégagés proches qui entourent le projet, les éoliennes occuperont un vaste angle
du champ de vision et transformeront le paysage mais la configuration géométrique du parc sera
généralement lisible en un bouquet organique présentant peu de chevauchement (seule l’éolienne 4 se
trouve par moment à l’écart des autres) ; et ce d’autant que l’on se trouve généralement sur des points
plus élevés que les éoliennes (pas d’effet de surplomb).

Plus spécifiquement, la transformation du paysage sera limitée au-delà de 5 km. Le choix d’une
implantation sur le versent d’une chavée et non sur le sommet d’un tige en réduit fortement sa visibilité.
Alors qu’elle sera significative pour les habitants des villages d’Abée, de Ramelot et de Strée, les
éoliennes en projet n’affecteront pas le cadre de vie et les centres urbains de plusieurs entités telles que
Soheit-Tinlot, Seny, Scry et Ochain. Sa localisation est judicieuse, les incidences paysagères plus limitées
et la recomposition du paysage plus cohérente.

Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de certaines vues (3 PVR et 3 LVR) tantôt
panoramiques qu’offre le paysage condruzien depuis les hauteurs des tiges successives de la vallée
mosane au nord jusqu’à la dépression faménienne au sud tantôt associées à un paysage plus local. La
modification du paysage se décline par l’émergence partielle ou totale de points d’appel perceptibles
depuis le sommet de ces tiges sur une ligne d’horizon dépourvue de structures dominantes.

Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du projet sur les sites classés concerneront le site et le
Château d’Abée classés, le patrimoine monumental de la ferme de l’Abbaye et les centres anciens
inscrits en PICHE des villages d’Abée et de Strée. Concernant le château d’Abée, les éoliennes ne seront
pas visibles depuis celui-ci mais la perception du château depuis la route nationale sera quant à lui
fortement transformée.

Enfin, plusieurs 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. Enfin, la mise en place des deux projets sur le territoire de
Tinlot (projet SPE/Electrabel et projet Alternative Green) au sud et est de l’entité de Tinlot entraîne une
charge paysagère importante et peu structurée.

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
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4.7 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

4.7.1 Etat initial

L’accessibilité de la région de Tinlot est assurée par deux axes principaux : la N66, qui relie Huy à Trois-
Ponts en passant par Tinlot et la N63, qui relie Liège à Marche-en-Famenne et croise la N66 à Tinlot.

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. Au niveau du site éolien à proprement parler, il est
traversé par tout un réseau de chemins agricoles sinueux.

Dans l’avis préalable de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) du 14 juillet
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 26 juin 2009, que
le projet de parc éolien de Tinlot, situé à 18 km de la station d’émission de Liège, pourrait engendrer des
perturbations de réception des programmes radio et TV sur les communes avoisinantes.

4.7.2 Incidences

La construction du parc éolien génère un charroi estimé à un peu plus de 1000 camions qui empruntera
uniquement le réseau routier régional via Bastogne, Marche-en-Famenne et Tinlot pour finalement
accéder au site via la RN63. 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 de Tinlot.

La pose des câbles électriques entre éoliennes et jusqu’à la cabine de tête prévue à proximité de
l’éolienne 3 concerne les voiries précitées et les mêmes remarques s’appliquent.

 Voir CARTE 3a : Cadastre et accès

Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Scry, les travaux s’effectueront sur
les voiries reliant Tinlot à Scry (RN63 et rue Tillesse).

Ces travaux n’impacteront pas la circulation locale étant donné la largeur suffisante des voiries pour
permettre le passage des véhicules en alternance. La traversée de la RN63 nécessitera des travaux plus
conséquents pour permettre le passage des câbles.

 Voir CARTE 3b : Accès et tracé de raccordement

4.7.3 Conclusions

La construction du parc éolien générera un charroi très conséquent pendant plusieurs mois, estimé à
environ 1000 camions. La majeure partie de ce charroi accédera au chantier au départ de la RN63, tandis
permettant ainsi d’éviter la traversée de toute entité urbanisée. Les nuisances associées à ce charroi (bruit,
vibrations, poussières) seront dès lors limitées pour les riverains au parc.

L’aménagement des voies d’accès (élargissement et renforcement de certains chemins existants) et
l’ouverture de tranchées pour la pose des câbles électriques souterrains ne devrait pas engendrer de
perturbations importantes de la circulation locale étant donné qu’ils concernent majoritairement des
chemins agricoles. L’organisation du chantier devra se faire en concertation avec les exploitants concernés
de façon à garantir l’accès à leurs champs à tout moment.

La mise en place du câble, l’élargissement du chemin d’accès entre les éoliennes 7 et 8 nécessite parc
contre la traversée et l’encombrement de cette voirie communale emprunté par certains automobilistes.
Bien que la circulation sur cet axe soit très faible, il serait souhaitable d’envisager la mise en place d’un
itinéraire de déviation de la circulation via Tinlot pour rejoindre l’entité de Terwagne durant la phase de
travaux relative aux éoliennes 7 et 8.
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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 largement des capacités suffisantes pour accueillir la
production électrique des éoliennes.

4.7.4 Recommandations

 Réaliser un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et exceptionnel au début et à la
fin des travaux. Réparer les éventuels dégâts occasionnés aux frais du demandeur.

 Mettre en place une signalisation adéquate sur le tronçon de la RN63 afin d’avertir les automobilistes
du réaménagement des deux accès routiers.

 Mettre en place un itinéraire de déviation de la circulation via Tinlot pour rejoindre l’entité de
Terwagne durant la phase de travaux relative aux éoliennes 7 et 8.

4.8 ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

4.8.1 Etat initial

Le projet de parc éolien s’étend de part et d’autre de la voirie régionale (RN63) drainant un trafic soutenu
et continu. Cet axe de transit national constitue la principale source de pollution sonore.

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 avril 2010 au niveau de l’entité d’Abée. Les
principales sources de bruit perçues sont la circulation locale et la circulation sur la RN63 et le bruit liée à
l’activité agricole qui est clairement identifiable et perceptible. Le niveau du bruit de fond enregistré au
niveau de l’entité d’Abée varie entre 21 et 43 dB(A) tout au long des 24h.

4.8.2 Incidences

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.

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

Les modélisations acoustiques ont été réalisées pour les éoliennes du type Enercon E-82 (2.3 MW), GE2.5
et REpower MM92 et R3,3 présélectionnés par le demandeur. Elles permettent de garantir le respect des
valeurs limite et de référence à considérer en Région wallonne au niveau de tous les récepteurs ; pour les
périodes de jour, de soirée et de nuit et pour toutes les vitesses de vent.

4.8.3 Conclusions

Les modélisations acoustiques ont été réalisées pour les éoliennes du type Enercon E-82 (2.3 MW), GE2.5
et REpower MM92 et R3,3 présélectionnés par le demandeur. Elles permettent de garantir le respect des
valeurs limite et de référence à considérer en Région wallonne au niveau de tous les récepteurs, pour les
périodes de jour, de soirée et de nuit et pour toutes les vitesses de vent.

En dehors du respect des valeurs limites, il convient également de vérifier l’émergence du bruit généré par
les éoliennes dans le bruit ambiant. En comparant les niveaux sonores existants par rapport aux niveaux
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acoustiques projetés, on peut s’attendre à ce que l’émergence sonore ne soit que ponctuellement
perceptible depuis les périphéries villageoises ceinturant le site étant donné les niveaux de bruit de fond
assez fluctuant en 24h et compris entre 24 et 43dB(A) et les distances supérieure à 710 m par rapport aux
zone urbaines inscrites au plan de secteur.

4.9 DÉCHETS

4.9.1 Etat initial

Sans objet.

4.9.2 Incidences

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.

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

4.9.3 Conclusions

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

4.9.4 Recommandations

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

 Valoriser les 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

Tinlot, Ouffet, Clavier, Modave et Nandrin sont des communes de l’ouest de la province de Liège. La
densité de population au sein de ces communes varie de 50 à 150 habitants par km². Au sein du
périmètre d’étude immédiat de 1 km, on recense une population d’environ 230 habitants qui se
concentrent exclusivement à Abée et à Tinlot.
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4.10.2 Incidences

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 activités de loisirs

De nombreux chemins ou route agricole parcourent la zone proche du projet mais aucune promenade
n’est balisée officiellement. Le paysage visible depuis tous ces lieux de promenade potentiels sera
inévitablement transformé mais les éoliennes n’entraveront pas la création de ces parcours.

L’impact sur les activités touristiques est difficile à estimer à priori. Intrinsèquement subjectif, il dépend en
effet tant de la qualité de l’implantation considérée que du public ciblé par l’activité touristique visée. Cet
impact variera également au cours du temps, à mesure que variera l’acceptation sociale des éoliennes.

Dans le cas de Tinlot, où l’accueil concerne principalement un tourisme vert lié aux balades et au tourisme
rural (gîte, chambre d’hôte), les incidences du projet concernent particulièrement la modification du cadre
paysager.

Les gîtes concernés par le projet sur la commune de Tinlot se trouvent à Ramelot (quatre gîtes sont repris
sur le site Internet de la commune). Trois d’entre eux ont une vue privilégiée sur la vallée où se placeraient
les éoliennes. Leur cadre paysager sera fortement transformé. Nous pouvons dès lors estimer qu’elles
auront un certain impact sur la fréquentation de ceux-ci. Il est très difficile à évaluer mais il sera faible. On
assistera éventuellement à un changement de clientèle au profit de personnes intéressées par la visite des
éoliennes.

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.

4.11 SANTÉ ET SÉCURITÉ

4.11.1 Etat initial

Sans objet.
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4.11.2 Incidences

4.11.2.1 Sécurité

Le site éolien n’est pas parcouru par des lignes électriques ou des conduites souterraines impliquant un
risque d’accident en phase de chantier.

Par contre, 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 (RN63) et lignes de chemin de fer. Le rotor des éoliennes ne surplombera pas non plus de
voiries et chemins communaux.

4.11.2.2 Santé

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

En termes d’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.

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
Tinlot, 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.

4.11.3 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 ou de nuit des
éoliennes est requis par les administrations compétentes dans leur avis préalable.

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.
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4.11.4 Recommandations

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

 Désigner 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 de Tinlot n’engendre pas d’incidences environnementales sur les états ou régions
voisines.

6. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC

Une réponse aux demandes d’informations, observations, remarques et critiques formulées lors de la
réunion d’information et dans les courriers envoyés par les riverains est présentée dans le tableau ci-
dessous. Suite à cette réunion, 24 courriers individuels ont été transmis au Collège des Bourgmestre et
Échevins de la commune de Tinlot.

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. Enfin, les questions d’ordre financière ne sont
pas abordées dans l’étude et ne relève pas de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.

Tableau 8 : Réponses aux courriers des riverains.

Domaine Remarques / observations Réponse / Références à l’étude

Projet

Historiques et
dossier
précédent

État des divers projets proposé
dan la région et états des avis
émis pour chacun de ces
dossiers

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
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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 :

 4 autres projets en cours d’étude (projet de Somme-
Leuze, de Durbuy 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

Situation exacte des éoliennes Les coordonnées Lambert présentées dans l’étude permettent
de fixer la position exacte des machines

Voir point 4.1.1.1 Localisation géographique

Distance aux habitations La distance entre les éoliennes et les zone d’habitat et les
habitations isolées ceinturant le site sont présentées dans
l’étude.

Zone d’habitat à caractère rural de Abée : 710 m E2

Zone d’habitat à caractère rural de Ramelot : 1245 m E4

Zone d’habitat à caractère rural de Terwagne : 1050 m E4

Zone d’habitat à caractère rural de Béémont : 2320 m E8

Zone d’habitat à caractère rural de Seny : 1110 m E8

Zone d’habitat à caractère rural de Tinlot : 880 m E3

Voir point 4.1.1.3 Zones habitées les plus proches

Distance entre les éoliennes Distance E1 - E2 : 560 m Distance E2 – E1 : 500 m

Distance E1 – E4 : 590 m Distance E2 – E5 : 630 m

Distance E1 – E5 : 320 m Distance E2 – E6 : 670 m

Distance E3 – E6 : 530 m Distance E2 – E3: 500 m

Distance E3 – E7 : 970 m Distance E7 – E6 : 490 m

Distance E3 – E8 : 870 m Distance E7 – E8 : 520 m

Distance E4 – E5 : 560 m Distance E5 – E6 : 640 m

Distance E6 – E8 : 660 m

Chemins d’accès Le cadre de référence précise le souhaite de limiter le
morcellement des parcelles agricoles via la création de
nouveaux chemins d’accès. Dans le cas présent, 5 des 8
éoliennes sont été judicieusement positionnées en bordure de
chemins existants. Les éoliennes 1, 2 et 4 nécessitent par
contre la création d’un nouveau chemin d’accès pour rejoindre
leur site d’implantation d’une longueur totale légèrement
supérieure au 2000 m.

Voir point 4.1.3.2 Chemins d’accès

Projet et

Localisation

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

Voir point 3.4.2. : Caractéristiques techniques des éoliennes

Habitations Extension possible La carte des contraintes permet visualiser l’étendue de la zone
potentielle à accueillir des éoliennes. En effet, le projet étudié
occupe une partie de cette zone mais ne la couvre pas
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entièrement.

Voir CARTE 4b : Carte des contraintes (Echelle locale)

Néanmoins, l’analyse de la covisibilité entre les deux projets de
Tinlot à l’étude (SPE/Electabel et Alternative Green) montre que
la présence cumulée de ces deux projets entraîne une charge
paysagère importante et un encerclement de certains quartiers
des villages de Tinlot et de Seny notamment.

Voir point 4.6.5.10 Covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Chantier

Sol sous sol Terres, chemins, superficies
impactées

Nature du sol, effondrements

Essais de sol et de pénétration

Les incidences du projet sur le sol et sous-sol est largement
étudié dans le cadre de l’étude que cela soit en termes de
volumes de terre généré, de création de nouveaux chemins, de
stabilité des futures constructions, des recommandations
proposées afin d’assurer leur stabilité, …

Voir point 4.1.3.2 Chemins d’accès

Voir point 5.1.3.2 Sous-sol

Voir point 5.1.4.1 Stabilité des constructions

Voir point 5.1.7 Recommandations

Nuisances (sonores, vibrations,
poussières)

Les incidences lors du chantier sont évaluées en termes d e
nuisances sonores, vibrations et poussières.

D’ores et déjà, il est à signaler que l’itinéraire d’accès et les
mesures prévues permettent d’éviter la traversée des centres
urbanisés et de limiter dès lors ces nuisances directes

Voir point 5.9.4.1 Bruit généré par les engins de chantier

Voir point 5.9.4.2 Bruit et vibrations générés par le charroi
lourd

Nuisances
sonores

Chemin de Messe , 38 à Tinlot 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 5.9.5.3 Modélisation des niveaux sonores à l’immision

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

Archéologie Souhait de prévenir le service
archéologique

Dans son courrier du 26 août 2009, le Service de l’Archéologie
de la direction de Liège précise que des vestiges sont présents
en grands nombre à proximité du site et préconise la
prospection préalable afin d’établir une évaluation
archéologique du terrain et éventuellement de procéder à des
fouilles de sauvetage des sites découverts.

Raccordement

Incidences Les incidences liées à la réalisation du tracé de raccordement
sont évaluées à divers point de vue :

Sur la circulation locale et l’état des voiries traversées, sur les
risques de perturbation des systèmes de télécommunication,
sur la santé

Voir point 5.8.4.2 Impact des travaux de raccordement
électrique sur la circulation locale

Voir point 5.8.5.1 Risques de perturbation des systèmes de
télécommunication

Voir point 5.12.6.3 Rayonnement électromagnétique

Retombées
locales

Création d’emploi La réalisation des travaux nécessite une main d’œuvre limitée.
La fabrication des éoliennes est réalisée par des sociétés
étrangères, qui font toutefois appel à des fournisseurs belges
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pour certaines pièces spécifiques. La construction des éoliennes
étant réalisée par les équipes spécialisées du fournisseur des
machines, le recours à la main d’œuvre ‘locale’ est
principalement imputable aux travaux de génie civil
(aménagement des chemins d’accès, travaux de fondation) et
de raccordement électrique. La fourniture du chantier en béton
et en matériaux pierreux se fera également localement. La
création d’emplois directs par les travaux peut ainsi être
estimée à une dizaine de temps-pleins pendant la durée du
chantier, soit environ un an.

Exploitation

Bilan
écologique

Co2

Bilan positif après combien de
temps

Par rapport à une production d’électricité équivalente dans la
centrale TGV de référence, émettant 456 éq-CO2 par kWh, le
projet permettra donc d’éviter annuellement le rejet de 22.900
t de CO2 (base de calcul : 8 éoliennes de type Repower R3.3
produisant 53.000 MWh/an). Cette quantité correspond à 0,44
% des émissions imputables au secteur de l’énergie (5 168 kt
éq-CO2 en 2004).

Ces chiffres peuvent paraître faibles, mais ne sont pas
négligeables. En effet, les 22.900 t éq-CO2 évités par la
production d’électricité par le projet compensent les émissions
de gaz à effet de serre produites chaque année par 3.723
logements ou encore par 10.042 véhicules

Le parc éolien en projet produit l’énergie que son cycle de vie a
nécessité au bout d’environ 15 mois de fonctionnement (=
temps de retour énergétique des installations), en fonction du
type d’éolienne installée.

Voir point 4.4.5.2 Réduction des émissions de gaz à effet de
serre liées au projet

Bruit en sitex Le projet de parc éolien s’étend de part et d’autre de la voirie
régionale (RN63) drainant un trafic soutenu et continu. Cet axe
de transit national constitue la principale source de pollution
sonore.

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-est de l’entité de
d’Abée.
Voir point 5.9.3.2 Caractérisation des niveaux de bruit en
situation existante

Environnement
sonore

Evaluation du bruit avec et sans
machine dans les environs du
projet

Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore
d’une éolienne est caractérisée en un seul point au niveau du
moyeu. Elle est déterminée pour chaque vitesse de vent sur
base de mesures sonores in situ ou de simulations
informatiques réalisées par les constructeurs eux-mêmes ou par
des organismes de certification indépendants mandatés par ces
derniers.

Pour vérifier le respect des valeurs limites, 17 récepteurs (points
de calcul) sont considérés et soit placés au niveau des
habitations existantes les plus proches (à 3,50 m de leur
façade), soit en limite des terrains urbanisables au plan de
secteur qui n’ont pas encore été mis en œuvre.
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Les modélisations acoustiques ont été réalisées pour les
éoliennes du type Enercon E-82 (2.3 MW), GE2.5 et REpower
MM92 et R3,3 présélectionnés par le demandeur. Elles
permettent de garantir le respect des valeurs limite et de
référence à considérer en Région wallonne au niveau de tous
les récepteurs, pour les périodes de jour, de soirée et de nuit et
pour toutes les vitesses de vent. Ce respect des normes est
rencontré en raison des distances toujours supérieures à 650 m
par rapport aux premières habitations.

Voir point 4.9.5.3 Modélisation des niveaux sonores à
l’immision

Emergence sonore En dehors du respect des valeurs limites, il convient également
de vérifier l’émergence du bruit généré par les éoliennes dans
le bruit ambiant. En comparant les niveaux sonores existants
par rapport aux niveaux acoustiques projetés, on peut
s’attendre à ce que l’émergence sonore ne soit que
ponctuellement perceptible depuis les périphéries villageoises
ceinturant le site étant donné les niveaux de bruit de fond
assez fluctuant en 24h et compris entre 24 et 43dB(A) et les
distances supérieure à 710 m par rapport aux zone urbaines et
habitations isolées.

Voir point 4.9.5.3 Modélisation des niveaux sonores à
l’immision

Chemin de messe , 38 à Tinlot

Le coq au champs, rue du
Montys, 71 à Tinlot

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 5.9.5.3 Modélisation des niveaux sonores à l’immision

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

Zone de visibilité La mise en évidence de l’étendue géographique de l’impact
visuel du projet est effectuée au travers de la cartographie des
zones de visibilité des éoliennes.
Voir point 5.6.5.2 Zones de visibilité des éoliennes

Effets dynamiques : Effet
corridor depuis le RN63

L’étude d’incidences étudie la perception dynamique du parc
depuis les principaux axes de circulation ceinturant et
traversant le site en projet

Voir point 5.6.5.7 Perception depuis les principaux axes de
déplacement

Effets cumulatifs avec autres
parc dans 15 km

Prise en compte du projet
d’Alternative Green

Etant donné l’augmentation élevée du nombre de parcs éoliens
sur le territoire wallon, il est important de mener une réflexion
quant à l’impact visuel général lié à la covisibilité des différents
parcs éoliens dans le paysage. Pour ce faire, l’ensemble des
parcs éoliens existants ou en projet sont recensés dans un
périmètre d’une quinzaine de kilomètres. sont pris en
considération dans l’analyse paysagère les parcs en projet de
Tinlot (Alternative Green), Somme-Leuze, Modave, Durbuy et
Ouffet.

Voir point 5.6.5.10 Covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Paysage

Balisage exigé, intensité et
fréquence

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 lumineux de jour et de nuit
répondant aux prescriptions suivantes :
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 Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle
(intensité 20.000 cd), qui sera activé pendant les exercices
militaires uniquement, et une bande rouge de 3 m de
large à mi-hauteur de la tour.

 Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit
de type ‘feux W rouge’ ou soit des feux d’obstacles de
moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2000 cd).

Voir point 4.1.2.7 Balisage

Zone de visibilité La mise en évidence de l’étendue géographique de l’impact
visuel du projet est effectuée au travers de la cartographie des
zones de visibilité des éoliennes.
Voir point 5.6.5.2 Zones de visibilité des éoliennes

Effets dynamiques : Effet
corridor depuis le RN63

L’étude d’incidences étudie la perception dynamique du parc
depuis les principaux axes de circulation ceinturant et
traversant le site en projet

Voir point 5.6.5.7 Perception depuis les principaux axes de
déplacement

Effets cumulatifs avec autres
parc dans 15 km

Prise en compte du projet
d’Alternative Green

Etant donné l’augmentation élevée du nombre de parcs éoliens
sur le territoire wallon, il est important de mener une réflexion
quant à l’impact visuel général lié à la covisibilité des différents
parcs éoliens dans le paysage. Pour ce faire, l’ensemble des
parcs éoliens existants ou en projet sont recensés dans un
périmètre d’une quinzaine de kilomètres. sont pris en
considération dans l’analyse paysagère les parcs en projet de
Tinlot (Alternative Green), Somme-Leuze, Modave, Durbuy et
Ouffet.

Voir point 5.6.5.10 Covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Charte de la Fondation Rurale
de Wallonie : signé par Tinlot

Le projet d’implantation d’éoliennes ne va pas à l’encontre des
grands principes de développement rural durable énoncés dans
la Charte de la FRW.

Paysage

Balisage exigé, intensité et
fréquence

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 lumineux de jour et de nuit
répondant aux prescriptions suivantes :

 Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle
(intensité 20.000 cd), qui sera activé pendant les exercices
militaires uniquement, et une bande rouge de 3 m de
large à mi-hauteur de la tour.

 Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit
de type ‘feux W rouge’ ou soit des feux d’obstacles de
moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2000 cd).

Voir point 4.1.2.7 Balisage
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Demandes particulières :
Depuis Terwagne

- vers Seny et Fraiture

- vers Tinlot à la limite
communale (route de Ramelot)

- depuis la route N63d (de
marche, de Liège) et le pont sur
la N63

Le village de Terwagne est situé sur le versant de la vallée du
ruisseau de Bonne. Niché dans ce creux, les vues vers le projet
sont limitées à certains points hauts la route de Liège (N63d)
qui monte vers le parc et Tinlot. Les éoliennes ne seront
donc pas visibles depuis la majorité des lieux habités de
ce village.

Depuis la route de Liège et les quelques habitations situées en
périphérie le long de celle-ci, les éoliennes ne seront que très
partiellement visibles : quelques rotors ou quelques pales
dépasseront des arbres dans une situation visuelle
inconfortable.

Voir PHOTOMONTAGE 14

Voir point 5.6.5.4 Perception depuis les lieux de vie proches

Les belles vues sur le village de Terwagne depuis la route N63,
la route de Ramelot ou la chaussée romaine ne seront pas
transformées par la construction du projet puisqu’elles
n’apparaîtront pas en arrière-plan de ces vues.

Depuis le pont sur la route N63 à la sortie de Terwagne vers
Tinlot, les éoliennes seront visibles, le long de la route
nationale, en partie cachées par le bois de Tinlot dans un
paysage déjà marqué par les infrastructures routières.

Emplacement des
éoliennes 1, 2, 4, 5

Emplacement des éoliennes 3, 6, 7, 8

http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_14_Terwagne,_route_de_liege.html
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Depuis Seny

- Village de Seny

- Rue Hayoulle vers la RN66

- Rue de Terwagne vers Tinlot,
vers Ramelot et depuis le n°12

Depuis Pair-Béemont vers
Ramelot, Abée et Tinlot

Depuis Abée et Ramelot vers
Seny

Rue des Aubépines, 30

Depuis Tinlot

- Le Coq aux Champs, rue du
Montys, 71

- Chemin de Messe, 38

- Rue du Montys, 8

Voir PHOTOMONTAGE 3 (route de Terwagne)

Voir point 5.6.5.4 Perception depuis les lieux de vie proches

Le parc sera difficilement visible depuis le petit village de Pair
du fait des boisements proches et de la végétation des jardins.
Cependant, il est situé à une altitude relativement importante
(290 m, les éoliennes se trouvant à 260 m) et depuis les points
de vue ouverts vers le projet, les éoliennes seront visibles de
manière importante, pratiquement en entier et émergeantes
des massifs boisés. La vue s’ouvre en particulier au niveau du
chemin de Messe d’où est pris le photomontage.

La modification du paysage est significative mais la lisibilité du
parc reste correcte étant donné que les mats des éoliennes sont
visibles.

Voir PHOTOMONTAGE 2

Béemont se trouve en contrebas de Pair, de nombreux
obstacles visuels empêcheront de voir le parc. Depuis quelques
endroits dégagés, les pales de l’une ou l’autre éolienne
pourront apparaître en arrière-plan des bois sans incidence
significative.

Voir PHOTOMONTAGE 10 et 13

Voir point 5.6.5.4 Perception depuis les lieux de vie proches

Voir PHOTOMONTAGE 7 (chemin de Messe)

Voir point 5.6.5.4 Perception depuis les lieux de vie proches

La vue depuis le restaurant Le Coq aux Champs est occupée
par le Bois du Rahieu qui ferme complètement la vue en
direction du parc éolien en projet, tandis que sur la droite
apparaissent les premiers bâtiments industriels du zoning de
Tinlot. Les pales des éoliennes les plus proches (2 et 3) pourront
éventuellement dépasser des arbres mais les incidences seront
ici très limitées. La transformation de ce paysage très fermé
sera minimum.

http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_03-VH_Seny,_route_de_Terwagne.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_02-VH_Pair,chemin_de_Messe.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_10_Ramelot,_rue_des_Aubepines.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_13-COV_Ramelot,_rue_du_Village.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_07-COV_Soheit-Tinlot,_chemin_de_Messe.html
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Depuis Ochain

- Rue de la Drève, 76

- Rue du roi Albert, 68

Depuis Fraiture

À sa sortie, monuments aux
américains

Tumulus de Ramelot

Route N63

Ochain se trouve quant à lui sur un replat du versant du tige
de Clavier en contrebas d’Atrin, à la même altitude que les
éoliennes. Elles seront visibles mais de manière beaucoup
moins importantes, en partie cachées par les boisements
proches. Elles le seront principalement depuis la rue de la
Drève. Les éoliennes ne seront pas visibles depuis la rue du
Roi Albert étant donné que les maisons de la rue de la Drève
ferme la vue en direction du projet, sauf à la faveur d’une
ouverture visuelle dans le bâti et la végétation.

Voir PHOTOMONTAGE 1 (rue de la Drève)

Fraiture est localisé sur le sommet du tige qui porte son nom.
Malgré sa situation dominante, les éoliennes seront
difficilement visibles. Depuis la sortie du village vers Seny, d’où
l’on jouit d’une belle ouverture sur un paysage de campagne
sans élément perturbateur, les éoliennes seront en partie
cachées par les petits bois situés à l’avant-plan.

Voir PHOTOMONTAGE 6 (monument ‘aux américains’)

Le site remarquable du tumulus et de l’arbre de Ramelot ne
sera pas touché par le projet. Les vues vers celui-ci seront
quelque peu transformées par l’apparition des éoliennes mais
de façon très limitées. Seule la vue proche depuis le chemin qui
y mène en venant de Ramelot sera occupée par les machines à
la droite de l’arrière-plan.

Depuis les villages de Ramelot et d’Abée où il constitue un
point de repère local dans le paysage, la présence des éoliennes
vont quelque peu perturber cette position, au même titre que
pour le chêne isolé situé sur le même chemin.

Voir point 5.6.5.7 Perception depuis les principaux axes de
déplacement.

Ombre
stroboscopique

Effet de l’ombre portée sur les
habitations

Le coq au champ, rue du
Montys, 71 à Tinlot

L’ombre portée dans les habitations a été calculée et estimée
via une modélisation numérique pour chacune des habitations
située dans un rayon de 1 km autour des éoliennes projetées.

Les résultats démontrent le respect des normes (max. 30 min
par jour et max. 30 jour par an)

Voir point 4.12.6.1 : Ombre ‘stroboscopique’

Infrasons

Incidences Outre les émissions sonores des éoliennes aux fréquences
audibles par l'oreille humaine, l(étude évalue les incidences des
émissions de la bande de fréquences des basses fréquences et
des infrasons. Par basses fréquences, on entend des sons
compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont
caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz.

Emplacement des
éoliennes 1, 2 et 3

http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_01-VH_Ochain,_rue_de_Dreve.html
http://ventderaison.com/tinlot/eie/SPE_luminus/photomontages/PM_06-COV_Fraiture,_rue_du_Tilleul.html
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Voir point 5.12.6.2 Infrasons et basses fréquences

Raccordement

Tracé de raccordement et
incidences

Incidences des câbles Ht et
effets électromagnétiques

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)

Eaux

Incidences sur les captages,
conduite de distribution, eaux
souterraines

Captages de Modave (société
vivaqua)

Éviter les fuites : bac de
rétention étanche

La construction et l’exploitation d’un parc éolien n’impliquent
pas d’utilisation d’eau, ni de rejets d’eaux usées industrielles ou
d’eaux usées de refroidissement. Les incidences potentielles du
projet sur les eaux de surface sont limitées à la phase de
construction. Les incidences du projet ont été évaluées tant au
niveau des eaux souterraines que des eaux de surface. Des
précautions particulières ont été formulées eu égard de la
présence d’un ruisseau (Torrent de Bonne) à proximité de
l’éolienne 6.

Voir point 4.2.4 Incidences en phase de réalisation

Voir point 4.2.7 Recommandations

Incidences trafic aérien, avions,
ulm,

La localisation du site en zone de contraintes aériennes
nécessite la mise en place d’un balisage des éoliennes
conformes à la circulaire GDF-03 relatif au balisage des
obstacles aériens.
Voir point 4.1.2.7 Balisage

Exigences
aériennes

Avis belgocontrol avec le radar
de Bierset

Dans son courrier préalable du Belgocontrol n’a émis aucune
objection au projet

Autres

Système de télécommunication L’Institut belge des services postaux et des télécommunications
(IBPT) est compétent pour la gestion des systèmes de
télécommunication au niveau belge. Dans son avis préalable
du 14 juillet 2009, l’IBPT conclut que le projet éolien ne risque
pas d’interférer avec les faisceaux hertziens.

Accident et
sécurité

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

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

Chapitre 4.12 : Santé et sécurité

Espèces d’oiseaux présentes sur
le site

Voir point 5.5.3.5 Faune : oiseaux

Espèces de chauves-souris
présentes sur le site

Voir point 5.5.3.6 Faune : chiroptères

Impacts sur les oiseaux (rapaces,
cigognes)

Voir point 5.5.5.2 Impacts du projet sur les oiseaux

Milieu naturel

Impacts sur les chauves-souris Voir point 5.5.5.3 Impacts du projet sur les chauves-souris
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Risques liés à la raréfaction des
oiseaux et des chauves-souris
qui engendrerait une
augmentation des populations
d’insectes

Les populations d’oiseaux et de chiroptères ne vont pas
décroitre suite à l’apparition du parc éolien. Seules les zones
proches des éoliennes (rayon de moins de 100m) verront une
diminution de la fréquentation de certaines espèces d’oiseaux
comme les alouettes et les bruants. Cette diminution de la
fréquentation n’aura aucun impact sur les populations
d’insectes qui, dans ces zones de cultures intensives sont déjà
très réduites.

Relevés effectivement réalisés et
recommandations émises dans
le protocole d’étude de la
Société Française pour l'Etude
et la Protection des
Mammifères (SFEPM)

Vu que les éoliennes seront implantées à plus de 200m des
principales lisières forestières, et ce, au sein de parcelles
agricoles cultivées intensivement et qui ne présentent aucun
élément constitutif du réseau écologique, il n’a pas été prévu
de suivre toutes les recommandations émises dans le protocole
de la SFEPM. Deux relevés nocturnes ont néanmoins été
réalisés lors de soirées favorables. Ils ont mis en évidence la
présence d’au moins 5 espèces différentes au niveau des
lisières et seulement 1 espèce au sein des zones ouvertes
situées à plus de 200m des massifs forestiers. Cette espèce est
la Pipistrelle commune, une espèce très répandue en Belgique
qui peut être contactée dans une grande variété de milieux y
compris au niveau de la plupart des sites éoliens connus.

Impacts sur insectes et animaux
présents dans la zone refuge
située derrière le Chemin de
Messe à Tinlot

Cette zone refuge est située à plus de 1,5km de l’éolienne la
plus proche. Etant donné cette distance, les impacts du projet
sur cette zone refuge et les espèces présentes seront
négligeables.

Impact des vibrations des
éoliennes sur la Réserve
Naturelle Domaniale du Thier
de la Croix à Linchet (Modave)

La Réserve Naturelle Domaniale du Thier de la Croix fait partie
du site Natura2000 BE33011 sur lequel aucun impact lié à la
construction et à l’exploitation des éoliennes n’a pu être
identifié.

Voir point 5.5.5.6 Influence du projet sur les sites Natura
2000

Impacts sur le gibier Voir point 5.5.3.7 Faune : mammifères terrestres

Voir point 5.11.5.2 Influence potentielle indirecte du projet
sur les autres activités : la chasse

Tourisme

Impact sur les promenades,
marches Adeps

GR du Condroz-liégeois : 576

Route buissonnière

Route romantique

De nombreux chemins ou route agricole parcourent la zone
proche du projet mais aucune promenade n’est balisée
officiellement. Le paysage visible depuis tous ces lieux de
promenade potentiels sera inévitablement transformé mais les
éoliennes n’entraveront pas la création de ces parcours.

Un circuit routier passe à proximité du projet : la route
romantique qui passe entre autre par Strée, Abée, Tinlot et
Seny. Elle est essentiellement fréquentée par des motards. Les
éoliennes seront visibles en de nombreux points du circuit mais
elles ne remettront pas en cause sa qualité.

La route romantique passe plus au sud et le projet ne sera
pas visible depuis celle-ci.

De même pour le GR 576, les éoliennes ne seront pas visibles
depuis ce chemin de randonnée qui passe au sud de Clavier et
dans la vallée du Néblon.

Le cadre paysager dont profitent les marcheurs de l’Adeps sera
fortement transformé par la présence des éoliennes. Il est
difficile d’estimer la baisse de fréquentation ou d’organisation
de tels évènements par l’Adeps étant donné le manque d’étude
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Impacts sur le tourisme,
chambres d’hôtes, gîtes

dans le domaine.

L’impact sur les activités touristiques est difficile à estimer à
priori. Dans le cas de Tinlot, où l’accueil concerne
principalement un tourisme vert lié aux balades et au tourisme
rural, les incidences du projet concernent particulièrement la
modification du cadre paysager.

Concernant la fréquentation des structures d’accueil
touristiques (gîtes, chambres d’hôtes), la situation est difficile
à estimer également.

Les gîtes concernés par le projet sur la commune de Tinlot se
trouvent à Ramelot (quatre gîtes sont repris sur le site Internet
de la commune). Trois d’entre eux ont une vue privilégiée sur la
vallée où se placeraient les éoliennes. Leur cadre paysager sera
fortement transformé. Nous pouvons dès lors estimer qu’elles
auront un certain impact sur la fréquentation de ceux-ci. Il est
très difficile à évaluer mais il sera faible. On assistera
éventuellement à un changement de clientèle au profit de
personnes intéressées par la visite des éoliennes.

Production du
parc éolien

Mesures de vent

Production

Effet de parc

Le demandeur a mandaté Tractebel Engineering pour la
réalisation d’une étude de vent pour le site de Tinlot.

La production électrique nette attendue pour les 8 éoliennes de
Tinlot couvrira donc les besoins en énergie électrique compris
entre 10.000 et d’environ 14.360 ménages selon le modèle
installé

Voir point 4.4.5.1 Estimation de la production électrique
annuelle du parc

Démantèlement

Finance

Faillite, démantèlement,
garantie bancaire

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

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
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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.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Le présent projet vise l’implantation et l’exploitation de 8 éoliennes sur le territoire de la commune de
Tinlot, départ et d’autre de la RN63 entre les entités de Terwagne et de Tinlot. Situé au sein du territoire
paysager condruzien, les 8 éoliennes projetées développeront une puissance unitaire comprise entre 2 et
3,3 MW.

Suite aux avis préalables réceptionnés en cours d’étude et aux résultats des premières investigations
menées par le bureau d’étude, les sociétés SPE/Electabel ont décidé de modifier leur projet initial de 10
éoliennes de manière à garantir une distance de 200 m entre les éoliennes et les lisières forestières. En
conséquence, 2 éoliennes ont été retirées et les 8 éoliennes restantes ont été déplacées.

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 RN63 en direction de Tinlot avant d’arriver
au site. Deux sorties seront réaménagées au départ de ce réseau routier afin de permettre au charroi
d’accéder directement au site et d’éviter la traversée de centre urbanisé. L’aménagement des voies d’accès
et l’ouverture de tranchées 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 les éoliennes 7 et 8 pour
lesquelles il serait souhaitable d’envisager la mise en place d’un itinéraire de déviation de la circulation via
Tinlot pour rejoindre l’entité de Terwagne au départ de la RN66. Enfin le site est traversé par le Torrent de
Bonne et nécessite dès lors la mise en place de précautions particulières afin d’assurer la traversée de ce
ruisseau et d’éviter toute pollution.

D’un point de vue sonore, les niveaux acoustiques liés au fonctionnement des 8 machines vont varier
selon le type de machine envisagée. Néanmoins, les modélisations acoustiques (réalisées pour les
éoliennes du type Enercon E-82 (2.3 MW), GE2.5 et REpower MM92 et R3.3) permettent de garantir le
respect des valeurs limite à considérer en Région wallonne au niveau de tous les récepteurs, pour les
périodes de jour, de soirée et de nuit et pour toutes les vitesses de vent. Ce respect des normes est
assurer eu égard des distances supérieures à 650 m par rapport à toutes habitations.

En dehors du respect des valeurs limites, il convient également de vérifier l’émergence du bruit généré par
les éoliennes dans le bruit ambiant. On peut s’attendre à ce que l’émergence sonore ne soit que
ponctuellement perceptible depuis les périphéries villageoises ceinturant le site étant donné les niveaux de
bruit de fond assez fluctuant et compris entre 24 et 43dB(A) et les distances par rapport aux zone
urbaines et habitations isolées.

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 délicat, 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.
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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 de Tinlot 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.

La localisation des éoliennes sur le versant d’un tige, comme c’est le cas pour le projet de Tinlot
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. Plus spécifiquement, la transformation du paysage sera limitée au-delà de 5 km. Le choix d’une
implantation sur le versent d’une chavée en réduit fortement sa visibilité. Alors qu’elle sera significative
pour les habitants des villages d’Abée, de Ramelot et de Strée, les éoliennes en projet n’affecteront pas le
cadre de vie et les centres urbains de plusieurs entités telles que Soheit-Tinlot, Seny, Scry et Ochain. Sa
localisation est judicieuse, les incidences paysagères plus limitées et la recomposition du paysage plus
cohérente.

Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de plusieurs vues tantôt panoramiques depuis
les hauteurs des tiges successives de la vallée mosane au nord jusqu’à la dépression faménienne au sud
tantôt associées à un paysage plus local. La modification du paysage se décline par l’émergence partielle
ou totale de points d’appel perceptibles depuis le sommet de ces tiges sur une ligne d’horizon dépourvue
de structures dominantes.

Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du projet concerneront le Château d’Abée classés pour
lequel les éoliennes seront visibles dans le champ d’observation dirigé vers le site du Château d’Abée
depuis la route N66 en venant de Huy mais non depuis le site immédiat. Les éoliennes transformeront le
cadre paysager associé aux centres anciens d’Abée et de Strée et à la ferme mais en préservant l’espace
de vie étant donné leur orientation du côté opposé au parc.

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, plusieurs 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. Enfin la mise en place des deux projets à l’étude (projet
SPE/Electrabel et projet Alternative Green) au sud et est de l’entité de Tinlot entraîne une charge
paysagère importante et peu structurée.
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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

so
ut

er
ra

in
es

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 6.

x x

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

ES2 Stabiliser les accotements herbeux du pont traversant le Torrent de Bonne via la mise
en place de plaques métalliques.

x x X

ES3 Préserver l’intégrité du ruisseau du Torrent de Bonne (pas de modification de son
régime hydrique) en prévoyant d’aménager une enceinte de palplanches ou de parois
moulés pour ne provoquer un rabattement de la nappe que dans la zone à excaver
pour la construction de l’éolienne 6.

X x x

Ea
ux

de
su

rf
ac

e

ES4 Stocker les terres déblayées le plus loin possible du cours d’eau afin de diminuer le
risque d’un lessivage de terres vers ce ruisseau.

x x x

A
ir A1 //

En
er

gi
e/

C
lim

at

E1 //

MB1 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

MB2 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

M
ili

eu
bi

ol
og

iq
ue

MB3 Planter 570 m de haies vives dans la zone agricole située entre Ramelot et Modave en
vue de participer à la restauration et au développement du réseau écologique local

x x
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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

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
ism

e

Envisager un schéma de plantations (plantes indigènes) discontinu et
ponctuel autour de la cabine de tête

x x x

En
vi

ro
nn

em
en

t
so

no
re

/V
ib

ra
tio

ns //

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 notamment au
niveau de la RN63

x x

M
ili

eu
hu

m
ai

n

H3 Mettre en place un itinéraire de déviation de la circulation via le village de Tinlot pour
rejoindre Terrwagne au départ de la RN66 durant les travaux relatifs aux éoliennes 6
et 7

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 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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