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1 Le Collège communa l établit III synthêse suivRnte :
Les principales remarques concernent:
Le manque d'infonnation ct de réponses aux questions lors de la séance de présentation du projet il la population,
informations incomplètes ct imprécises ne pcnneHant pas d '!'!Voir une cOlùï.aissance suffisante du projet pour se
faire une opinion positive
Acharnement à obtenir l'assentiment au projet par usure des riverains en représentant ml projet au même endroit
Le sentiment d'achat d'avis favorab les via des propositions d' interventions fInanci ères dans d'autres projets
comnumaulaires
Dégradation du cadre cl de la qualité de vje :
Le massacre des paysages par WlC atteinte paysagère trop importante dans \ln site de qualité paysagère
rura1 intact Don altéré depuis plus de 100ans
Les nuisances sonores pendant le chantier, le charroi, les poussières, ,..
Les nuisances sonores avec effets à !ennc dans une quinzaine d'années
Les nuisances SUI l 'aviraune et notarnrocnl1es chauves·souris
L'ampleur des effets stroboseopiques
L'impact sur les captages, conduites de distribution d'cau de et le respect de l'arrêté de la SWDE en
matière de protection des eau." souterraines
Les incidences relatives au trnfic aérien et aux passages fréquents d'hélicoptères, avions, U1m, ....., les
perturbations des radars et systèmes de communication

L'intégration dans l'envirOlwement :
Incompatibilité du projet avec la politique urbanistique générale de la RW prônant la diversité
harmonieuse des pa)'sages
Les lignes haute tension. présente sur le sile choisi, viennem d'y être enfouies pour garantir la qualité du
paysage
Première implantation dans le Condroz actuellement vierge d'implantations éoliennes et première
atteinte grave à l'environnement sans aucun précédent
La crainte en cas d'acceptation de ne pas pouvoir refuser dc nouvelles demandes supplémentaires
Les aspects financiers de t'éolien :
Privatiser les bénéfices et communautariser les nuisances sur le compte de l'idéologie tendance du
renouvelable
La dévaluation foncière de l'ensemble des biens dans la zone visuelle du part:
La solidité financière du projet, l'origine des capitaux, la cession d'exploitation à une autre société
Le retour financier pour les citoyens
Le! demandes d'ordre général sont;
Manque de politique globale régionale et fédérale
Un plan général d'implantation au niveau de la RW
Un plan général d'implantation au niveau de l'Europe visant à implanter préférentiellement dans les zones
venteuses inhabitées
La débauche d'énergie et d'investissement pour deux projets concurrents au lieu de n'en présenter qu'un en
commun, ce qui de plus est au détriment de la qualité du projet et donc des habitants
La protection définitive des paysages remarquables et typiques du Condroz et la mise en évidence de la pérennité
historique de ces paysages vierges de toute infrastructure
La sauvegarde du patrimoine paysager (sites classés, protégés, d'intérêt paysager, culturel ou historique, ... )
Quels sont les avantages pour les habitants ?
Pourquoi revenir avec un nouveau projet alors que les précédents ont été refusés au même endroit ?
Proposer d'autres énergies alternatives moins intrusives et agressives, dans le respect du citoyen, de son habitat,
de son environnement" et ce de commun accord avec la commune (par exemple la bia.-méthanisatiOD mieux
adaptée au contexte rural ou le verger de panneaux photovoltaIques)
Donner la priorité à la prévention, l'éducation et l'incitation de chaque citoyen à J'économie d'énergie
individuelle au quotidien
La certitude de l'indépendance du bureau d'étude
Les dem!Uldq: relatives au proJet sont:
La validité de la procédure d'information?

La collaboration avec archéologue provincial pour assister aux fouilles
Une présentation chronologique des dossiers précédents et la prise en compte des raisons pour lesquelles ces
projets n'ont pas abouti
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Les intérêts Cl avantages de ce projet par rapport aIL'" précédent.. projcIs rerusés cl la réponse aux inlcrrogations
du CWEDD pour les projets p réc6dCll lS
Etendre impérativement l' étude aux villages proches des communes voisines
La prise en comple pour 10us les aspects d'Wl rayon de llUit kilomètres autour du sile cf1\'isagé
Identifier ct contacter Je club ULM cn activité sur Tinlot

Aspects environnementaux :
Et1l(iicr la durabilité du projet à loog tcnne sur le plan éœnomiquc, social ct cnvÎromlcmcntal.
Etablir un compamtif avec les autres alternatives existantes et envisageable de production d 'énergie
verte pour justifier l'imposition ou la primauté de l'éoHeo
Bilan écologique sur 20 mis ct comparajson avec off-shore et aulICS types d 'énergie
Enj(Jjer la prolection du pm'C. l'accessi bi lité, les mesures cnvis.'lgécs conlre les dépôts d' inullolldiccs,
J' intrusion des enfants
Présenter le bilan 002 complet entre le gain en rejet évité par l'e),:ploitation du parcéoliell ct celui
produit par sa fabrication, 5.1 mise eo œuvre et son démantèlement (établir un bilan LCA)
Les mesures d' intégration du parc au paysage
Tenir compte de la préscncc de nombreuses espèces d 'oiseaux, mpaccs, et récemment cigognes, des
couloirs de migrations, .... et soUiciler l'avis d'associations reco OJl UCS de protection de ces espèces
(Natagora, SRO.LPO•... ) de même pour les insectes, les chauves-souris ct le nombreux g ibier
actuellement présents et détemliner J'incidence du parc éolien sur la rnréfacûon de ces espèces et les
conséquences induites sur la biodiversité et la chaille alimentaire
L ' impact du projet sur les chemins de remembrement, sentiers de promenades ou randonnées, â créer,
aménager el modifier pour accéder aux éoliennes (délennîner Ics modifications de relief, de nature du
sol, les surfaces imperméables créées, l'influence sur les ealL" souterraines et de ruissellement. le
captage de Modave ou de Malplaquaye .... )
Déterminer la compatibilité du projet avec les objectifs généraux de la FRW Oe respect de l' identité de
son territoire, la sauvegarde el la valorisation de son patrimoine) ct en particulier du PCDR ûnlotois
Détenniner l'impact du proj ct et sa compatibilité â proximité de site classé.. d' intérêt culturel. historique
et paysager et plus particulièrement la place du BAty â Seny, l'Eglise de Ramelot et le château d'Abée
Détailler l' intcgration pa)'s.1gère de chaque éotielUle en particulier ct de l'ensemble du parc et mesurer
l' impact et l'efficacité des mesures d 'intégration envisagées
Aspects financiers :
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Calculer les retombées économiques du projet, dissocier les retombées durables, les retombées directes.
celles pour la commune. pour les ltabilants ct pour les propriétaires des lemtins e.\:ploiter par le parc
La renlabilitc du projet sera+elle répercutée équitablement pour tous ?
Définir le montant total des dévaluations foocières à rCpercuter el de même individueUement pour
chaque habitation ou propriClé située dans la zone de visibilité du parc éolien. comment cette
dévaluation sera compensée.
Analyse économique de viabilité dans le temps comprenant le démentielieOlent et la réhabilitation du
site
Un projet d'éoliennes citoyennes au profit de la communauté, diminution de la faclure énergétique de
20% pour tous les tinJotois durant toute la durée de vie des éotielUles, si deux projets 2x20%
DiminutioD de la facture énergétique de 7()o/o pour tous les tinlotois
Combien d 'emplois locaux seront créés, combien d 'emplois directs cl indirects de manière générale
L'impact du projet sur le potentiel touristique ruraJ actuel de la zone de visibilité du parc (bâtiments
classé ou inventorié, cbambres d'hôtes, Horeca, les commerces de proximités, le développement de
l ' habitat, promenades balisées (gr 576 à proximité. route buissonnière, route romantique., marches
ADEPS, si1C d 'intérêt paysager, zone de parc, Natura 2000, prevention de captage .. .)
Société aux capitau:< français qui récupérera les bénéfices
Aspects techniques :

L'établissemem d 'une cMographie de la visibilité des ouvrages prenant en compte les communes
riveraines (Clavier, Terwagne, Ochain)
Additionner les résu1tats des études de toutes les nuisances dans Je cas le plus défavorable el en tirer un
bilan global.
Réaliser une étude d 'impact sur le biotope des vibrations dans le sol potenticUement générées par le
projet
Déterminer les risques d 'accidents el incidents et démontrer leur relative acceptabilité et les mesures et
plan de sécurité à mettre en œuvre (y compris cas de perte de palle sur la route la plus fréq uentée)
Déterminer précisément et définitivement les possibilités d'e:<tension du parc
Etablir un plan précis du réseau de câbles de distribution en sous·sol avec indication de type, puissance.
profondeur et mode d'exécution
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Installer les éoliennes le long des chemins existants pour ne pas en créer inutilement
Réaliser une étude des effets stroboscopiqucs pour les habitations les plus proches ct les effets éventuels
sur la croissance des plantes et des arbres
Le respect des impositions du 18~7-2002 de la R. W. : Effet stroboscopique ombre portée 300m au
nord et 7DOm à ,'est ct â l'ouest et bnùts J50m
Fournir les statistiques précises des vents sur les 15 dernières années sur la zonGimpliquée cl en évaluer
et justifier la rentabilité
Détenniner les incidences sur la nébulosité et la pluviométrie et l'éventuelle modification loca1e des
vents
Vérifier Je bien fondé des études scientifiques indiquant une possibilité d'effet sur la santé des habitants
de maisons disposant de larges baies vitrées e:\.-posées à ,'effet stroboscopique des éoliennes et des
balises flash (type, fréquence, couJeur)
Un photomontage depuis chaque habitation concernée
Etablir une étude de rentabilité de la durée de fonctionnement vis-à-vis de l'apport du vent par rapport
au besoin de produire
y aura-t-il des bâtiments annexes (cabines relais)
Projection de givre, glace en hiver
Pour chaque type d'éolienne envisagé donner J'inronnation sur l'expérience déjà accumulée par
d'autres utilisateurs et identifier les problèmes ou divergences de paramètres rencontrés par rapport à
ceux avancés par le rabricant
Combien de temps nécessite la mise en place d'une éolienne et le poids au sol des camions de transpOtt
et leur adéquation à la résistance des chemins de remembrement et le calcul des cœfficients de
résistance et déformabilité du sol
Préciser les distances exactes entre les éoliennes entre les éoliennes situées aux e"trémités opposées du
parc (7x le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants e14x à la perpendiculairement).
Les américains préconisent 2.5km des habitations, les canadiens 2000m elles français conseillent
J.Skm pourquoi ces distances ne sont-eUes pas respectées dans ce projet, pourquoi parfois moins de
300m (par exemple le coq au champ)
Presenter une étude d'incidence distincte pour chaque type de puissance d'éolienne envisagé
Des phOlomontages réalistes, de face el depuis les habitations les plus proches et endroits significatifs
plus éloignés (places des villages avoisinants, .. ) et dans les cas les plus défavornbles, avec intensité des
flashes, balisage aux couleurs imposées
Etudier la visibilité du projet depuis la N63 de Terwagne vers Tinlot et les effets pertUrbanlS sur la
conduite et plus paniculièrement au lieu dit « les Tombales» et « tige de Fraiture»
Proposer une prise en compte de responsabilité d'Electrabe1 en cas d'accident dans lequel l'effet
perturbateur serait démontré
L'avis des voies aériennes Bierset et armée
Déterminer l'effet induit par les ondes électromagnétiques engendrées tant par les altemateurs que les
câbles Hf les reliant à la sous-station sur les réseaux GSM, la radio, tv et la santé, le trafic aérien
Quelles peuvent !tre les conséquences des vibrations, infrasons ou ondes électromagnétiques induites
sur ou les appareils médîcau.x (clinique de Fraiture, séniores de Seny, et Soheit-Tinlot) ?
Le calcul des nuisances sonores avec effets défavorables cwnuJés. vents de 30 à 60kmJb et déterminer le
niveau à terme dans une quinzaine d'années comparé avec le niveau actuel du bruit à l'endroit considéré
et au besoin réaliser des essais sonores de simulation avec enquête de résultats auprès des habitants
concernés et l'établissement d'tme carte de rayonnement acoustique reprenant le tracé et la puissance
des bruits émis
Bac de rétention étanche si transfonnateur à l'huile
Le Collège Com muna l prend acte du fait q ue les observations ou réclamations ont été
introduites concernant la demande en question et les tmnsmet, pour suite voulue. à l'auteur
d'étllde d' incidences, 8U demandeur et au Ministère de la région wallonne.
Tinlot le 14-07-2009

Par le Collège
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HONORE Pierre
S,rue sous les roches
4·557 SENY

08 JI/II.
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085511192
concerne le projet des éo liennes sur Tinlot/Seny alternatve green

Monsieur,madame,

J'écris en dépit des délais de dates ,pour deux motifs:
-le premier,c'est qu'habitant Seny depuis févri er,ma domiciliation a tardé.
J'estime pour autant être touché au premier chef par ce projet,et ma
récente(mais antérieure à la construction des éolienne),ma is prolongée
installation sur Seny justifie qu e soit prise en compte mon opinion.
- la seconde,c'est le caractère plutôt discret de l'annonce : loin d'etre une
simple annonce co mme le serait un permis de bâtir qui n'interesse somme
toute qu'un proche voisinage,il s'agit ici d'un projet avec un vaste impact
sur l'environnement à distance/et que le minimum eut été d'infonner tous
les habitants(par recommandé),comme c'est la règle pour des industrie à
potentialité toxique,ce qui est le cas ici.
Je s ui s opposé à l'install ation d'éoliennes sur le site de Seny.
L'impact désastreux sur ce merveilleux environnement est catastrophiqu e
et indigne de la préservation d'un paysage encore superbe en Belgique.
Les conséquencels ur des espèces animal es (chauves sou ris ... ) sont connues
et néfastes. L'irresponsabilité à long terme e n cette matière sera it
im pardon nable.
Les effets toxiques sur la santé sont pour certains ,en cours
d'évaluation,aurement dit le principe de précaution n'est pas respecté.Pour
d'autres nui sances telle que le bruit,c'est un e affaire largement connue.
L'extention à d'autres form es d'ondes ,non a udibl es cell es là ,coule de
source(le tabac n'est pas nuisible qu e par la couleur bleue des fumées de
cigarettes!).
Enfin,les répercussions économiqu es son t co nnues pou r être indésirées: le
beso in en énergie est largement couvert par les sources (centrales
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nucléaires) bien implément<t;. L'impact sur l'emploi dans les régions dans
lesquelles ont été faitee type d'expériences,s'est avéré négatif.
Enfin,le résu ltat s ur le prix de la facture d'électricité n'est avantageux que
pour le producteur d'énergie et pal' contre très désavantageux pour le
consommateur.

Je ne doute pas un instant que ma lettre sera prise en consédération malgré
le retard. A défaut,je me permets d'interroger le conseil sur les points
suivants:
-quelle va etre la réduction de la facture d'électricité? On peut légi timement
penser qu'une réduction de 70 % sera obtenue:faire de l'électricité avec du
vent ne coûte pas cher. Je suis persuadé que le conseil se fera un devoir
d'honorer cette baisse pour ses administrés
-quell es mesures scientifiques des répercussions SU I' tous les habitants ont
été prévues. Qui les prend en charge? Qu'il s'agissent de troubles
prouvés,ou de problèmes possibles liés aux éoliennes(en effet la preuve
avérée peut tarder:exemple le tabac). Qui sup portera le coût des
indemnisations de ces pathologies potentielles diverses? Là encore ,on peut
penser que le conseil a prévu cet item et se fera un devoir d'en assumer la
charge.
- qu'en est il de l'estimation(et de l'indemnisation) de la défiguration du
paysage faite par des experts neutres,désignés en accord avec le conseil et
les citoyens? Je présume que le conseil a prévu ce point
-qui se pOl'te garant du maintien de l'intégrité des espèces animales mises
en danger,et qui se porte partie civile pour supporter le coût de la
restitution ad integrum si il y a lieu? On peut penser que le conseil a songer
à ce point et veillera à prendre en charge ce point écologique sensible
-quelle visibilité des comptes rel atifs à cette entreprise?
-q uel sera l'im pact SUI' l'emploi dans le région?
Je vous prie de croire ~n Ines sentiments distingués

