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COMMUNE DE LIERNEUX 

 
PROJET D'IMPLANTATION D'EOLIENNES A LIERNEUX 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DINFORMATION PREALABLE 

DU 28.06.2010 A 19 H 00 AU VICINAL 
 

Présents : 
Pour Electrabel : -    Mr Stéphane FINET, responsable du développement des énergies renouvelables. 
Modérateur invité par Electrabel : - Mr Jacques BREDAEL 
Pour le Bureau d'études Sertius : - Mr Xavier MUSSCHOOT, Expert en sols  
Pour AIVE : - Mr Claudy WOLFF, directeur de département, responsable des zonings industriels et la prospection à 

l'étranger. 
Pour les Communes :     - Mr Elie DEBLIRE, Bourgmestre à Vielsalm  

 - Mr Francis SAMRAY, Bourgmestre à Lierneux 
          - Mme Monique YUNCK, employée. 

 
 

- La réunion est ouverte à 19 H 25 par Mr Samray, Bourgmestre de Lierneux qui, aussitôt après avoir salué 
l'assemblée et s'être dit heureux d'un public aussi nombreux, explique que cette réunion citoyenne est la première 
étape d'une étude en vue d'un projet éolien sur le Plateau des Longs Sarts, que rien n'est décidé, rien n'est fait ; 
que ce qui a retenu l'intérêt du Collège, c'est que depuis plusieurs années, on parle de réchauffement climatique, 
d'énergie verte, d'énergie renouvelable et qu'il s'agit peut-être ici d'une occasion pour la Commune de contribuer à 
sauver la planète. Il propose ensuite à Mr Deblire de prendre la parole.  

- Mr Deblire salue à son tour l'assemblée et lui souhaite la bienvenue au nom de la Commune de Vielsalm. Il 
enchaîne en disant qu'il faut aujourd'hui laisser les débats se faire pour éclairer les Conseils communaux 
respectifs de Lierneux et Vielsalm. Que chacun a dans son carton des projets de ce type et que, à priori, il y a une 
unanimité de son Conseil, de les voir se réaliser un jour, à un moment ou l'autre, à un endroit ou l'autre. Comme 
l'a souligné Mr Samray, il faut tout doucement à contribuer l'énergie verte.  Il avoue ne pas savoir quelle est la 
meilleure façon de procéder mais il est là aujourd'hui pour apprendre au travers des avis de spécialistes ainsi que 
des personnes qui vont réagir dans la salle. Il ajoute qu'il n'a pas le monopole de la bonne idée ou de la vérité mais 
qu'il attend le résultat de cette réunion pour le relayer au sein du Collège salmien.  La Commune de Lierneux est 
la première à devoir se positionner de la décision et qu'elle que soit celle-ci, ils feront le maximum pour travailler 
ensemble par la suite. 

- Mr Breedael prend la parole et, immédiatement, précise qu'il est neutre, ne faisant partie ni de la Commune de 
Lierneux ni de celle de Vielsalm, ni d'Electrabel.  Il annonce que son rôle est de permettre à chacun de s'exprimer 
dans le cadre de cette réunion légale dans le processus de demande en permis de bâtir un parc éolien.  L'étude 
d'incidences qui sera réalisée par le bureau Sertius se fera sur base des questions, remarques et propositions qui 
seront émises ce soir.  Les personnes qui le désirent auront, au terme de cette réunion, quinze jours pour formuler 
leurs remarques par écrit aux Collèges communaux. Plus tard, lors de l'enquête publique, ils disposeront encore 
de trente jours pour le faire.  Il rappelle que cette séance est la première étape, que rien n'est encore fait et que 
toutes les réponses ne seront pas apportées aujourd'hui puisque l'étude d'incidences doit encore avoir lieu.  Mr 
Finet va maintenant présenter le projet dans le détail. Avant de passer la parole à ce dernier, il explique que si 
chacun en entrant a du s'identifier, cela fait partie de la procédure légale car chacun des intervenants doit pouvoir 
être identifié. 

- Mr Finet se présente au public en tant que responsable d'Electrabel du développement des projets d'énergie 
renouvelable en en particulier des projets éolien on-shore.  Il tient à recadrer ce projet dans les différentes 
directives édictées par l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable.  Tout le monde a déjà entendu 
parler des objectifs à l'Horizon 2020 : 20 % d'émissions de CO2, 20 % d'énergie renouvelable, éolienne ou autre, 
et 20% de réduction de consommation.  La Belgique a comme objectif pour 2020, 13 % d'énergie renouvelable 
avec 6 % de production d'électricité verte ; la Wallonie avait pour objectif en 2010, 8 % de production 
d'électricité verte et on les atteint.  Electrabel développe  toutes types d'énergie renouvelable et il présente, sur 
carte, un parc assez varié : 100 MW de parc éolien, 314 MW de biomasse, 4MW de photovoltaïques et 22 MW  
de centrale hydraulique, soit un total de 439 MW installés de production renouvelable. Electrabel s'est fixé des 
objectifs ENSEMBLE pour moins de CO2.  Pour 2015, elle voudrait fournir 1000000 ménages en électricité verte 
et réduire de 1.700.000 de tonnes de CO2 les émissions de son parc de production, avec tous ses clients. A base 
d'un power-point, il détaille ensuite, avec le timing, toute la procédure qui suivra cette consultation publique à 
savoir : 



o Étude par le Bureau d'incidences, pendant plus ou moins 10 mois. Elle est en fait un rapport d'experts 
indépendants agréés par la Région wallonne, un outil d'évaluation ; une étude des effets directs et 
indirects (comme la nécessité d'améliorer une voirie, …) et elle tient compte de l'avis des riverains. 

o Introduction de la demande de permis à l'Administration communale 
o Instruction du dossier par la Région wallonne, dans les deux provinces 
o Enquête publique de 30 jours 
o Instruction par la Région wallonne qui octroie ou refuse le permis 
o Recours possibles, 

donc, au final, trois moments clefs pendant lesquels la population peut intervenir, formuler ses remarques ou 
propositions.  
Pourquoi proposer l'éolien ?  
Premièrement, c'est une énergie inépuisable, deuxièmement Electrabel réduirait ainsi ses émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants atmosphériques, troisièmement, il permet une indépendance énergétique et 
quatrièmement, il donne la possibilité d'une réversibilité des installations au terme de son exploitation, soit 20 ans 
à moins d'introduire une nouvelle demande de permis. Pour Electrabel, c'est donc une solution pour l'avenir. Et 
elle n'est pas la seule à le penser puisqu'un sondage publié dans "Vers l'Avenir" montre que 93 % des wallons 
sont favorables à l'implantation d'éolienne et que 81 % le sont non loin de chez eux. 
Il faut savoir qu'il existe plus de 80 contraintes dans les critères de sélection d'un site, notamment en Wallonie. 
Pour n'en citer que quelques-uns, il y a : 
- le potentiel venteux, s'il y a du vent, est-il stable ou non 
- les zones d'habitat 
- la possibilité ou non d'un raccordement ; dans ce cas-ci, ce ne sera pas évident mais possible 
- le plan de secteur ; ici, on est en zone agricole 
- les obstacles de visibilité ou de co-visibilité avec d'autres parcs  
- l'accessibilité 
- l'aspect avifaune, les sites Natura 2000, etc… 
- les antennes GSM 
- les zones aériennes civiles ou militaires 
- le bruit, l'ombre, pour voir s'il n'y a pas de dépassements des normes, des contraintes locales, 
- etc… 
Pour retracer un peu l'historique de ce projet, une approche technique,  une étude de faisabilité, avait été réalisée 
début 2009.  Electrabel s'était déjà intéressé à la région et le permis sollicité pour la Baraque de Fraiture avait fait 
l'objet d'un refus. Ici, c'est certain, le potentiel éolien peut être exploité. 
Début 2010, les accords fonciers des propriétaires concernés ont été obtenus, des contacts ont été pris avec les 
autorités communales, avec la Défense,  l'IBPT, Belgo Contrôle, l'étude de faisabilité a été poursuivie ; Là, il a été 
décidé de consulter la population, de lui présenter l'avant-projet. Des avis positifs ont déjà été obtenus de l'IBPT, 
du Service Architecture et les autres sont attendus.  Les caractéristiques du projet sont 8 éoliennes de 2 à 3,5 MW. 
Pourquoi cette mesure ? Parce que la technologie éolienne évolue très vite et d'ici à ce que Electrabel se décide à 
investir, il y aura sur le marché des machines correspondant au mieux au potentiel du site, en respectant toutes les 
normes au niveau du bruit, de l'ombre, etc…  Les départements provinciaux des deux côtés ont été consultés et le 
projet se limitera à un gabarit de 150 m maximum de haut, pale redressée.  L'investissement, sur base du projet tel 
qu'il est présenté pour 8 éoliennes (2 x 4 de chaque côté de la route, 6 sur Lierneux et 2 sur Regné) est d'environ 
32.000.000 €.  La durée du permis unique est de 20 ans.  Il s'agira d'éoliennes tripales à axe horizontal qui 
tourneront de 10 à 20 tours minutes, les fondations de 350 m² environ de béton, enterré, et 1200 m² de parterre 
autour de l'éolienne. Un tel parc produira environ 49.000.000 KW par an, soit l'approvisionnement de 14.000 
ménages pendant un an, avec une consommation moyenne de 3500Kw/H par an et une réduction des émissions de 
CO2 à concurrence de 22.350 tonnes.  Au moyen de slides, Mr Finet montre sur cartes, les différentes contraintes 
imposées par les zones dont question ci-avant. En ce qui concerne l'habitat, un recul de 350 m, actuellement en 
révision, doit être respecté comme le prévoit le cadre actuel et ici, il est de 500 à 600 m. Tout est vérifié, les 
distances par rapport aux zones de contraintes telles que Natura 2000, …, les routes, les zones forestières 
protégées, ainsi que les zones d'exclusion ornitohologique et chiroptères (ciblées sur cartes par Natagora). 
Ici, c'est le cas, le projet se situe juste à la limite d'une zone d'exclusion et des études plus approfondies doivent 
encore être réalisées par rapport à l'impact potentiel sur l'avifaune. Le bureau Sertius s'en occupe déjà.  Des 
simulations de bruit sont effectuées. Les normes actuelles sont de 40 décibels de nuit au droit des habitations.  
Suivant les éoliennes les plus puissantes, les 40 décibels sont respectés, ce qui correspond à peu près au bruit dans 
une salle de séjour ; Mr Fient invite à aller visiter un parc éolien pour se rendre compte du bruit engendré. 

- Mr Bredael propose au public d'écouter maintenant Mr Xavier MUSSCHOOT qui pourra expliquer bien plus en 
détails quel est le rôle du bureau d'études Sertius, mandaté par Electrabel. 

 



 
- Après la présentation de sa société d'experts en environnement active partout en Belgiqu, Mr MUSSCHOOT 

explique ce qu'est une étude d'incidences. Elle est en fait un rapport d'experts indépendants agréés par la Région 
wallonne, un outil d'évaluation. C'est une étude scientifique relative à l'identification, à la description et à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement, que les effets soient directs ou indirects (comme la nécessité 
d'améliorer une voirie, …) en phase de chantier ou en phase d'exploitation et qui tient compte de l'avis des 
riverains : des alternatives peuvent être envisagées. Elle sera jointe à la demande de permis.  Cette étude concerne 
le milieu naturel (sols, cadre biologique et pollutions atmosphériques), le milieu humain sous tous ses aspects 
(bruit, ombre, balisage, sécurité, mobilité, déchets, …),  

- Mr Bradael reprend le micro et propose à ceux qui le désirent de poser leurs questions ou d'émettre leurs 
remarques et il invite ceux-ci à préalablement se présenter. 

- Mr Sébastien OTTEN de La Chapelle attire l'attention des responsables sur la proximité de la zone Natura 2000 ; 
on est en zone d'exclusion, c'est visible sur la carte. Le site retenu est entouré par 2000 ha de forêts protégées pour 
les deux communes.   Selon les statistiques, en moyenne, 3.608 oiseaux sont tués par les éoliennes en 20 ans alors 
qu'il reste 200 sujets maximum par espèces protégées et qui seront condamnées. Qu'est-ce que les autorités qui 
prônaient dans leur campagne l'écologie, le tourisme et la protection de la nature vont répondre à cette disparition 
? Les éoliennes représentent aussi un danger pour les chauve-souris alors que le rôle de celle-ci dans la chaîne 
alimentaire est inestimable : elles remplacent les pesticides qui, trop répandus, polluent le sol et le sous-sol. 

- Mr Musschoot lui répond que l'étude d'incidences abordera ce thème, c'est requis.  Il est vrai qu'il y aura un taux 
de mortalité des oiseaux, on peut avancer les chiffres qu'on veut mais il faut rester logique, les voitures en tuent 
tout autant si pas plus !  Le plus intéressant est de regarder le taux de mortalité par espèce, certaines sont plus 
sensibles 

- Mr Finet enchaîne : Electrabel est engagée dans un programme de développement durable, sans compromettre les 
générations futures.  Si le parc était un réel danger pour la nature, la biodiversité, Electrabel n'avancerait pas dans 
un tel projet.  Ce point avifaune sera approfondi mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut développer de 
nouveaux moyens de production, sans quoi on subira les conséquences du réchauffement climatique. 

- Mr Deblire affirme que si l'étude d'incidences devait laisser penser qu'une telle catastrophe se produirait au niveau 
de l'avifaune, ce serait un non catégorique. 

- Mr Samray remercie Mr Otten pour son intervention très pertinente.  Il est clair que l'étude d'incidences devra être 
sérieuse et la plus complète possible et il se dit persuadé d'avoir des interlocuteurs  fiables puis il confirme les 
dires de son homologue en ce sens qu'aucun collège n'accepterait de valider un tel projet éolien s'il devait 
représente un réel danger. 

- Mr Combience de Regné interroge quant au rendement des éoliennes en fonction de leur puissance car selon lui 
ce ne sont pas les éoliennes qui ont le rendement le plus élevé.  Ensuite, on parle d'une dalle de 350 m² pour le 
socle de base mais il ne s'agit pas de volume.  Des excavations seront réalisées à huit endroits, entre 500 et 1000 
m³ de terre qu'il faudra stocker pour remettre le terrain en état au terme des 20 ans et enlever le socle de béton.  
Puis, il parle de la ligne entre Lierneux, Regné et Bihain réputée pour la tenderie lorsque celle-ci était autorisée. 

- Mr Finet dit qu'une éolienne est optimisée au niveau des profils des pales de même que la génératrice à l'intérieur 
pour capter le maximum de potentiel éolien de la zone.  Dans ce cas, il y a une limite à ne pas dépasser, c'est un 
facteur physique qui est de 59 % ; au-delà de 59, rien n'est monté. Au niveau disponibilité, les éoliennes doivent 
être disponibles, suivant le contrat de maintenance, pendant 98 % du temps : elles attendent le vent, le seuil de  
démarrage ou de coupure. On niveau des fondations, les dimensions en général sont de 18 m de diamètre sur 2,50 
m de profondeur pour les socles sous terre. Les terres sont réutilisées au niveau local comme remblais ou plate-
forme au pied des éoliennes, ou encore évacuées sur des chantiers locaux mais jamais pour dans un centre 
d'enfouissement technique.  Les terres arables sur 30 cm sont réutilisées par les producteurs locaux. Bref, il n'y a 
jamais de stocks pendant 20 ans. 

- Mr Musschoot précise que depuis 2001, la Région Wallonne prévoit la réutilisation des matériaux et des terres. Il 
s'agit d'un décret sol pour gérer la pollution.  

- Mr Bredael ajoute que, dans ce cas, ce ne seront pas les terres initialement enlevées qui seront  remises en place 
au terme de l'exploitation des éoliennes. 

- Mr J-F. Gendebien de Baneux, revenant sur l'intervention de Mr Otten, dit partager son souci en matière 
d'avifaune mais demande qu'on ne jette pas la pierre à Electrabel qui a déjà beaucoup investi pour la protection de 
l'avifaune et de la nature. Il cite l'exemple du faucon pèlerin pour lequel Electrabel a créé des sites de nidification 
sur ses tours de refroidissement à Tihange et à Doul.  S'il est vrai qu'il peut y avoir un problème au niveau des 
couloirs de migration, il faut savoir que tous les oiseaux ne volent pas à la même hauteur, les petits passereaux  
qui émigrent à 5 à 10 mètres d'altitude et la grue cendrée entre 50 et 300 mètres, de jour comme de nuit.  
Regardons ce qu'on fait les pays en avance au niveau éolien, comme le Danemark qui a un parc éolien de milliers 
d'installations et où le couloir de migration voit passer tous les oiseaux de la Finlande, de la Suède et de la 
Norvège.  Les pays anglo-saxons, scandinaves et germaniques sont bien plus en avance que nous au niveau de la 



protection de l'avifaune et au niveau de l'étude d'incidences, il faudrait se renseigner.  Ne serait-il pas possible 
d'éloigner les oiseaux des éoliennes en installant un système de cri d'effroi comme on fait vis-à-vis des rapaces 
pour éloigner les petits oiseaux qui sont leurs proies habituelles ou utiliser une méthode visuelle (décalcomanies). 

- Mr Musschoot, parlant des chauve souris, affirme qu'il existe ailleurs dans le monde des parcs éoliens construits 
en zone forestière et il raconte l'expérience mise au point par les Etats-Unis et l'Allemagne notamment et qui a 
permis de réduire leur mortalité de 93 à 50 %.  

- Mr Rekier de Hierlot pose la question à Mr Finet : vous parlez d'un projet qui n'hypothèquera pas les générations 
futures, alors pourquoi ne pas commencer avec une seule éolienne et au vu de l'expérimentation, des 
conséquences sur l'environnement, mais aussi au niveau de la production d'électricité, décider plus tard s'il faut en 
ajouter. A Mr Musschoot, il demande quelles sont les garanties au niveau de l'étude d'incidences, en cas de 
manquements ou de carences. Dans quelles mesures Sertius est-il impliqué ? A quoi s'engage-t-il si les études ne 
correspondent pas à ce qui est prévu ? 

- Mr Finet comprenant bien ces craintes, explique qu'une demande de permis pour une seule éolienne se verra 
refusée d'office car la Région souhaite optimiser le potentiel éolien de chaque site. Pourquoi n'en mettre qu'une ou 
deux alors que le site peut en accueillir huit ? Ici, on est sur un site ou le raccordement électrique n'est pas 
évident, il faudra aller chercher la connexion assez loin. Pour que ce soit faisable techniquement et 
financièrement, il faut optimiser le site.  Ici, on pourrait en installer dix mais on veut rester à huit et travailler avec 
des machines d'une puissance de l'ordre de 3 à 3.2, voire 3.5 MW si elles sont sur le marché d'ici deux ans.  

- Mr Bredael demande si un tel parc suffirait au rendement espéré au vu de l'investissement à réaliser. 
- Mr Finet le confirme. Des simulations de production sont effectuées. A hauteur de 100 m pour la nacelle et sur un 

diamètre de 100 m, on prouve que les moyennes de vitesse de vent sont de plus ou moins 6.4 m par seconde, ce 
qui permet d'espérer une production par machine de plus de 4.500 MW/heure par éolienne, en ne comptant que 
sur le plus petit modèle.   

- Mr Musschoot affirme qu'il n'y a jamais eu de problèmes de manquements ou de carences au niveau des études 
car le matériel utilisé par son bureau est agréé en fiabilité au niveau international.  A priori, il n'y a pas trop de 
doutes à avoir. S'il y a une différence entre la modélisation réalisée et les résultats sur place, d'autres facteurs 
peuvent être rentrés en jeu, notamment la manière dont les éoliennes ont été construites. Comme toute étude 
scientifique, celle-ci se base sur des hypothèses et les données connues. De plus, leur bureau est soumis à des 
évaluations par la Région wallonne avec le risque de perdre son agrément, ce qu'il ne souhaite évidemment pas. Il 
ajoute qu'après l'étude, le bureau Sertius n'est pas responsable du suivi.  Si un riverain porte plainte auprès de la 
Police de l'Environnement, il y aura une enquête pour voir si la réalité correspond au permis délivré. 

- Mr P-H. Gendebien remercie les autorités d'avoir organisé cette consultation publique qui selon lui, n'a pas été 
annoncée dans des délais raisonnables et dans les règles, notamment au niveau de la publicité dans les journaux.  
Il voudrait connaître la procédure exacte qui aurait dû être respectée.  Il interroge ensuite quant à l'autorité qui 
décide de l'étude de fiabilité.  Revenant sur l'introduction de Mr le Bourgmestre de Lierneux, il demande si en son 
temps Electrawinds a renoncé d'elle-même au projet d'éoliennes à Lierneux ou si son abandon a été négocié et si 
oui, avec quelles contreparties.  La Commune a-t-elle voulu s'engager dans le processus ou est-elle restée neutre ?  
La Commune est-elle aidée intellectuellement ou techniquement par la Région ou par un Conseil juridique ou 
encore par un organisme indépendant ?  La Commune ne dispose pas de dossier à l'Administration qui aurait 
permis de s'informer et de mieux préparer la réunion de ce soir.  Il faut s'adresser à Linkebeek ! Les quinze jours 
accordés par cette séance pour faire ses remarques par écrit, c'est un peu trop court.  Ce n'est pas démocratique 
mais est-ce ou non intentionnel, comme le fait de fixer la réunion alors que certains sont déjà en vacances ? 
Aussi, pourquoi devoir envoyer ses réclamations à la Commune et en même temps à Linkebeek, ce serait plus 
simple de les adresser uniquement à la Commune qui les ferait suivre. Autre question : des organismes tels que 
Inter-Environnement, Natagora ou Natura 2000 ont-ils été invités ce soir ?  Si non, il s'indiquerait d'organiser 
d'autres réunions en leur présence ainsi qu'en présence de représentants des partis politiques qui siègent au 
Parlement wallon ainsi que du Gouvernement et de la Région.  Il interroge enfin quant aux procédures appliquées 
dans d'autres communes ou quelques incidents font que les dossiers traînent depuis plusieurs années, comme par 
exemple à Soheid-Tinlot.  

- Mr Samray lui répond que la procédure lancée par Electrabel est conforme et règlementaire.  Des annonces ont 
effectivement été publiées dans la presse ainsi que dans les toutes boîtes et l'affichage sur le site pendant 19 jours 
exactement a été constaté par huissier.  Il revient sur les contacts avec Electrawinds en 2007 pour six éoliennes, 
puis sans nouvelle depuis, la Commune a rappelé.  De six, le projet était revu à la baisse avec trois éoliennes puis 
plus aucun suivi.  C'est la raison pour laquelle la Commune s'est tournée vers Electrabel et la Commune est tout à 
fait neutre tout comme celle de Vielsalm mais il est normal qu'une étude soit demandée comme elle avait déjà été 
sollicitée par leurs prédécesseurs.  La décision finale appartient au seul fonctionnaire délégué de la Région 
wallonne. 

- Mr Finet confirme que le site des Longs Sarts avait déjà été ciblé en 2009 avant les premiers contacts avec la 
Commune et que la procédure pour annoncer cette réunion a été tout à fait règlementaire. Ce n'est qu'au moment 



de l'enquête publique qu'un dossier sera mis à disposition, à l'heure actuelle, il ne dispose que d'un plan 
d'implantation qui n'est pas encore figé. 

- Mr Deblire assure que la Commune de Vielsalm n'a pas de pro-activité par rapport au projet. C'est la première 
fois qu'il rencontre Mr Finet et on n'en est encore qu'au stade de l'avant-projet. Si la procédure n'a pas été 
respectée par Electrabel, Mr Gendebien est mieux placé pour le dire et s'il faut recommencer cette réunion, ce 
sera fait.  Les Communes n'ont rien à gagner dans ce projet, en tant que responsables politiques, lui et son 
collègue sont du côté de la population. 

- Mr Patrice Léonard demande s'il y aura un avantage pécunier pour les habitants des Communes car depuis la 
libéralisation du marché de l'électricité, tout le monde a gagné beaucoup d'argent, sauf le consommateur. Quelle 
est la position d'Electrabel ? 

- Mr Finet est très clair mais si le parc éolien voit le jour, il n'y aura pas de réduction directe sur les factures 
d'électricité si Electrabel est le fournisseur.  L'électricité fournie sera injectée sur le réseau mais sans garantie que 
ce sera consommé au niveau local.  Si un geste devait être fait au niveau de la facture, sur quels critères se fixer ? 

- Mr Samray explique que, partenaire avec le Luxembourg pour certains services alors que Lierneux est en 
Province de Liège, Idelux/Aive pourrait s'impliquer. 

- Mr J. Henry demande si la C.C.A.T. sera consultée et si l'implantation des éoliennes à côté d'une zone d'intérêt 
paysager n'aura pas un impact au niveau touristique et sur le G.R. est tout proche. 

- Mr Musschoot rassurer que les C.C.A.T. sont consultées d'office même en dehors d'un projet éolien.  Le tourisme 
est abordé dans le cadre de l'étude mais à ce niveau, il est difficile d'évaluer l'impact mais c'est la perception 
subjective qui joue le plus grand rôle.  Pour certains, c'est une bonne image d'une commune soucieuse de 
l'environnement et de la sauvegarde de la planète. 

- Mme Nathalie Celacolette de Regné interroge quant à la distance règlementaire vis-à-vis des habitations et sur le 
bruit généré par les éoliennes.  Est-ce un bruit continu ou intermittent. 

- Mr Finet reprend le plan sur lequel les 550 m à 600 m sont respectés par rapport aux maisons. 
- Mr Musschoot dit que l'intensité du bruit diminue chaque fois par deux en doublant la distance. D'ici à Lierneux, 

on pourrait entendre le bruit jusqu'à l'autoroute mais ce serait totalement inaudible car mélangé à d'autres bruits. 
40 décibels A correspond au bruit d'une salle de séjour, c'est ce qu'un lave-vaisselle ou un réfrigérateur laisse 
entendre à un mètre de distance.  D'une manière générale, le bruit est identique à celui du vent et perceptible 
comme tel.  On l'entendra donc plus entre octobre et mars. 

- Mme Anita Lefèvre de Lansival, au niveau de l'impact sur le tourisme, trouve qu'une éolienne ressemble un peu 
aux moulins anciens que l'on voit surtout en Flandre et que c'est nettement plus beau que les gigantesques poteaux 
de haute tension qu'on voit partout dans les terrains et dans les bois. 

- Mr Guy Sevrin : qu'en est-il de la participation citoyenne ? quelle part est réservée financièrement à la population 
et aux communes ? 

- Mr Deblire précise que la Commune de Vielsalm, tout comme celle de Lierneux, exigera la possibilité pour les 
citoyens de participer à cette réalisation, que ce soit en créant une coopérative ou en en rejoignant une existante. 
La priorité, pour Vielsalm, est de privilégier la participation au travers de l'association IDELUX/SOFILUX 
puisqu'elle est actionnaire dans l'intercommunale IDELUX et que de ce fait, elle espère un retour financier. Si la 
Commune pouvait ainsi avoir une rentrée financière, elle investirait mais la situation des finances étant ce qu'elle 
est, il faut bien comprendre que ce n'est pas possible. Son pouvoir d'endettement est assez faible. Il demande 
qu'Electrabel confirme cette ouverture aux citoyens, aux Communes et aux intercommunales. 

- Mr Finet précise qu'Electrabel, en tant que producteur, n'acceptera pas une participation citoyenne à 100 % car 
s'inscrit sur le long terme.  Sur tous les projets développés en Wallonie, il y a une demande de plus en plus grande 
de participation des citoyens,  Electrabel y est ouvert mais si la collectivité participe, il faut que la participation 
soit locale ; dans ce partenariat, elle souhaite un ancrage local et le critère de sélection est la limite des communes 
impactées, donc ici Lierneux et Vielsalm.  Si une coopérative se crée dans ce but, Electrabel pourrait prendre en 
charge cette création mais il faut que la participation soit significative. En fonction de l'investissement prévu, on 
doit prendre en compte un pourcentage de 2,5 à 5 % minimum. Mais l'ouverture à SOFILUX est déjà certaine. 

- Mr Bredael demande si une coopérative pourrait effectivement avoir la propriété d'une éolienne. 
- Mr Finet répond par l'affirmative que c'est possible mais dans ce cas, Electrabel n'interviendra pas en cas de 

panne. 
- Mr Post de Vaux-Chavanne, parlant des zones aériennes, demande quelles sont les limitations pour décoller ou 

atterir auprès d'éoliennes car il utilise souvent un le champs concerné par l'implantation de la huitième éolienne 
lorsqu'il pratique du para-moteur.  Pourquoi ce champs ? Pour le bruit et pour le vent qui est moins turbulent là 
qu'ailleurs. 

- Mr Musschoot dit qu'il n'y a pas de prescriptions à cet égard en Région Wallonne mais il parait que le SPF 
Mobilité et Transports va réglementer cette matière.  En tout cas, il faudra une autorisation préalable du Collège 
communal. 



- Mr Raymond Charlier de Lierneux fait une réflexion au sujet de la production d'énergie verte.  Il a calculé qu'avec 
une production de 49. 000 MW/heure par an, qui vont rapporter 49.000  certificats verts par an, au prix de 90 € la 
pièce, donc 4.400.000 € par an à Electrabel et un projet rentabilisé en moins de huit ans.  Electrabel s'investit-elle 
dans ce projet pour produire de l'énergie verte ou simplement dans un intérêt financier ? 

- Mr Finet répond que si Electrabel investit, c'est parce que c'est rentable.  Elle développe de l'énergie renouvelable 
depuis de nombreuses années (barrages hydrauliques), avant l'arrivée des certificats verts.  Il faut qu'elle équilibre 
sa part de production en fonction des amendes et elle a envie de diversifier sa production, ne pas faire que de 
l'éolien. 

- Mr Charles Leestmans de Hierlot, revenant sur l'aspect paysager, estime que l'implantation de huit éoliennes 
portera atteinte au patrimoine. En Flandre, les moulins n'ont pas 150 m de haut et ce n'est pas parce qu'il y a une 
chose laide quelque part qu'il faut en mettre une autre.  Voyageant assez bien, notamment en France, il assure 
qu'il y a là une levée de boucliers, une véritable angoisse par rapport à une certaine laideur. Il dit ne pas nier la 
nécessité de trouver une autre énergie et invite tout le monde à réfléchir à l'aspect patrimonial. 

- Mr Musschoot rappelle que cela est subjectif. 
- Mr H. Naveau de Bra pense que l'aspect paysager de Lierneux et Vielsalm est un atout économique dont il faut 

tenir compte.  Y aura-t-il des redevances pour commune et une taxe par éolienne ?  Peut-on en estimer le montant 
annuel ? Quelle est la consommation en énergie pour la construction et l'installation des éoliennes ? Quelles sont 
les modalités d'annonce de l'enquête publique ? 

- Mr Finet répond que la Région n'a encore rien prévu pour taxer l'énergie verte, donc l'éolien. Vis-à-vis des 
communes, il y aura un retour indirect financier via l'intercommunale ou une coopérative.  

- Mr Musschoot précise que l'étude d'incidences donnera ces informations. 
- Mr Olivier Bokken de Lierneux interroge quant au raccordement de ces éoliennes, sera-ce en souterrain ou en 

aérien et par où passera-t-il ?  
- Mr Finet répond que ce sera souterrain et le tracé sera précisé par Elia mais de toute façon on évitera les endroits 

habités. 
- Mr Musschoot ajoute que l'étude en question analysera le tracé avec tous ses effets directs et indirects du poste de 

raccordement à la ligne de tête. 
- Mr P-H. Gendebien interroge à nouveau : quelle sera la contre-valeur économique et financière de la dégradation 

engendrée par le parc  et des éoliennes qui suivront car si on accepte les premières, on ne pourra plus s'opposer 
aux autres qui suivront inévitablement.  Il demande de chiffrer cette contre-valeur et si on ne peut pas, c'est que le 
cadre de vie n'a pas de prix. Vous dites vous situer dans un cadre de politique européenne, nationale et régionale 
de l'énergie et de la lutte contre la dégradation du climat, ce qui permet de légitimer ce projet conformément à la 
mode du moment. Ne parlons pas de l'échec du sommet de Copenhague où les 27 ont fait preuve d'incohérence au 
niveau de la politique énergétique. Sur le plan belge, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le statut futur du parc  
nucléaire et quant à la région, son inexistence sur le plan de la politique énergétique et climatique est encore plus 
criante avec des conséquences pour la poche des consommateurs. Cette question devra être posée aux 
responsables politiques au moment des choix définitifs. Il dit faire allusion au prix payé par le consommateur qui 
a à faire à des intercommunales de distribution quasi féodales, dispersées faibles et politisées et qui sont une des 
explications du prix anormalement élevé de l'électricité dans ce pays par rapport aux pays voisins. Pourquoi le 
Gouvernement wallon et les partis qui le soutiennent ne mettent-ils pas en place un plan général, comme un plan 
de secteur, pour les implantations d'éoliennes, notamment à quels endroits. Les Communes devraient insister dans 
ce sens.  La route des Longs Sarts est une des plus belles entrées de la Commune, avec la route de la Lienne 
venant de Villettes. C'est un point de vue admirable et exceptionnel au point de vue paysager.  Des éoliennes de 
150 m de haut auront des conséquences sur l'image et la perception que l'on a en arrivant à Lierneux.  Si on y 
accepte 8 éoliennes, qui nous dit que plus tard on ne va pas en installer en Sart et Goronne, une hauteur également 
qui pourrait convenir ! Comment la Commune pourra-t-elle s'y opposer après avoir accepté les huit en question ? 
Revenant sur le danger des éoliennes pour l'avifaune, il cite Mr Nicolas Hulot qui a mis les politiques français en 
garde à ce sujet.  Peut-être faudrait-il l'interroger. En ce qui concerne la vitesse de rotation des pales, il demande 
la confirmation que celles-ci tournent à une vitesse moyenne de 300 km/heure, ce qui provoque la mort de 
certains oiseaux, rarement par le choc avec la pale mais à cause de la dépression thermique qui se produit à 
proximité et qui provoque une sorte d'implosion du cerveau de l'oiseau.  Cela doit être pris en cause dans l'étude. 

- Mr Finet répond qu'en vitesse nominale, à bout de pales, on est effectivement à 300 km/heure. L'impact au niveau 
de l'avifaune concerne principalement les chauve-souris en ce qui concerne les dépressions créées par les 
éoliennes d'où l'importance des observations locales lors de l'étude. 

- Mr Musschoot affirme qu'on peut modifier la vitesse des pales afin de réduire la mortalité des oiseaux et des 
chauve-souris.  Pour ces dernières, il faut savoir que leur mortalité est plus élevée lorsque la vitesse rotation est 
faible.  Si elle est de 25 m/seconde, donc 90 km/heure, le danger est quasi nul puisqu'elles ne volent pas à cette 
vitesse. 



- Mr Finet dit que sur les sites potentiels d'exploitation au Luxembourg, soit 17 arrêtés selon des critères bien 
définis et classés par catégorie, Electrabel aura la chance de se retrouver sur un seul. Quant à leur impact sur le 
paysage, ici aussi c'est subjectif.  Dans le cas présent, il faut savoir qu'un photo montage sera réalisé sur un rayon 
de 5 km. 

- Mr Otten pose la question de savoir quel sera le nombre de pertes de vies humaines du fait que l'hélicoptère de 
Bra qui devra se rendre pour une intervention à Vielsalm sera contraint d'effectuer un détour. Il enchaîne en 
demandant pourquoi l'alternative des suiveurs solaires n'a pas été étudiée puisque leur hauteur n'est que de 15 à 
20 mètres maximum, donc peu d'impact sur le paysage si on en installe des champs entiers, contrairement aux 
éoliennes qui font 150 m de haut. 

- Mr Deblire, interpellé par cette première interrogation, s'engage à demander une étude précise à ce sujet. Par 
rapport aux suiveurs solaires, il affirme que chaque fois qu'un projet a été mis à l'ordre du jour, une forte 
opposition s'est manifestée. S'adressant directement à Mr P-H. Gendebien concernant son intervention sur un 
retour financier, il dit que si tel était le cas, il pourrait effectivement se dire qu'on était entrain de vendre notre 
région. Il dit aussi ne pas être opposé à une taxation des éoliennes mais ce qu'il veut avant tout c'est défendre un 
projet citoyen et en avoir un rendement comme dit ci-avant. 

- Mr Samray répond à Mr Otten en précisant que lorsque l'hélicoptère doit se rendre à Vielsalm, il passe entre La 
Vaux et La Chapelle, pas du tout du côté des Longs Sarts mais il confirme qu'une étude sera précisément 
demandée à cet égard.  Il s'adresse ensuite à Mr P-H. Gendebien pour le féliciter pour son intervention et s'il peut 
l'entendre, il reconnaît qu'elle a été bien amenée pour semer le trouble dans la population. Il ajoute qu'en 
regardant le plan des Longs Sarts, si on compte la distance entre les éoliennes et les habitations et la distance 
entre les huit éoliennes, il ne faut pas être savant pour se rendre compte qu'on ne saura jamais en installer 
cinquante. 

- Mr Bradeal demande à Mr Finet si d'autres sites potentiels ont été étudiés sur la Commune de Lierneux ou si 
Electrabel ne s'est intéressée qu'aux Longs Sarts. 

- Mr Finet répond que d'autres sites ont fait l'objet d'un examen dans un rayon de cinq kilomètres mais avec 
d'autres critères qui n'ont pas amené à leur sélection.  Il confirme que dans le cas présent, il sera même impossible 
de placer quinze éoliennes. Il y peut-être encore d'autres sites possibles mais ce ne sera qu'une alternative à ce 
projet. 

- Mr Bradael clôture la réunion en rappelant les adresses auxquelles les réclamations, propositions et observations 
peuvent être envoyées jusqu'au 12 juillet 2010, délai légal. Il remercie l'assemblée d'avoir posé ses questions et 
précise que l'étude d'incidences leur donnera la possibilité d'y répondre et si elle en sera satisfaite ou non.  A ce 
moment, elle aura encore la possibilité de réagir. 
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Demandes/inquiétudes Réponses

Conception du projet

L'implantation du projet ne va-t-elle pas influencer les déplacements de 

l'hélicoptère de secours médicalisé en direction de Vielsam? Une étude 

a-t-elle été réalisée à ce propos?

Le Centre Médical Héliporté (CMH) de Bra-sur-Lienne est localisé à environ 6 km au nord ouest du projet. Les 

contraintes liées à l'utilisation de l'espace aérien pour l'aviation civile et militaire sont prises en compte dans le projet 

à travers les zones de restrictions connues ainsi que sur base des avis remis préalablement par le SPF mobilité et 

transports en concertation avec Belgocontrol et La Défense (voir annexe 2).  Le projet sera équipé d'un balisage 

conforme à la zone de catégorie C, Les éoliennes seront pourvues de balisage diurne et nocturne spécifique (cf. 

circulaire GDF-03) dont des flashes lumineux seront activés en permanence. Par ailleurs, d'une part, le projet ne 

constitue pas un obstacle infranchissable pour le transport par hélicoptère; d'autre part il existe des possibilités de 

contournement notamment par le nord (dans l'axe de la Lienne). Par conséquent, il est estimé que le projet ne devrait 

pas impacter significativement l'activité du CMH.

Quel est le rendement des éoliennes? Les performances énergétiques des éoliennes sont présentées à la section VI.6.4.2.2  du Volume 1 de l'étude 

d'incidences.

Quel est la consommation en énergie pour la construction et 

l'installation des éoliennes?

Voir section III.3.2.1 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Comment se fera le raccordement électrique de ces éoliennes? En 

souterrain ou aérien?

Voir sections III.3.1.8 et III.3.1.9 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Incidences (socio-)économiques - énergie

Quelles sont les perturbations que le projet engendrera sur les ondes 

hertziennes?

Voir section VI.4.2.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Est-ce qu'une convention financière sera signée entre Electrabel et la 

commune pour le salage et le déneigement des chemins d'accès aux 

éoliennes?

Le Chargé d'étude n'a pas connaissance qu'une convention de ce type ait été co-signée par le Demandeur et la(les) 

commune(s) concernée(s).
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Le charroi augmentera-t-il sur les voies d'accès aux éoliennes à cause 

des divers entretiens ?

Ce aspect a été analysé à la section VI.5.2.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles retombées économiques y aura-t-il pour la Région Wallonne au 

niveau des emplois et de l'industrie?

Voir section VI.4.4.7.2 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quels sont les risques de moins-value sur les immeubles situé dans un 

rayon de 3000m? Cette moins-value a-t-elle été évaluée?

Voir section VI.4.4.7.1 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Y a-t-il un avantage pécunier pour les habitants de la commune et/ou la 

commune?

Voir section VI.4.4.7.4 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Est-ce que la CCAT a été consultée sur le projet? Conformément à la procédure légale, le projet a été présenté à l'initiative du Demandeur au cours d'une réunion 

d'information préalable qui s'est déroulée le 28 juin 2010 et à laquelle la CCAT a été invitée. La CCAT sera 

également sollicitée par l'autorité compétente afin de rendre un avis sur la demande de permis.

Quels sont les incidences du projet sur le tourisme? Voir section VI.4.4.7.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Y aura-t-il des taxes pour les éoliennes et/ou une redevance 

communale?

Voir section VI.4.4.7.4 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Incidences visuelles

L'EIE devra démontrer que le projet respecte les lignes de force du 

paysage.

Voir section VI.3.4.1 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les incidences du projet sur la zone d'intérêt paysager 

proche?

Voir section VI.3.4.6 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les incidences du projet sur la valeur patrimoniale de la 

région?

Voir section VI.3.4.6.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences
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Incidences sur la faune et la flore

Quelles sont les incidences sur l'avifaune (les oiseaux nicheurs et 

migrants et leur flux migratoire), en particulier les grues cendrées ?

Voir section VI.2.4 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les incidences du projet sur les zones contigues (Natura 

2000, arbres et haies remarquables,…)?

Voir section VI.2.4 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les incidences des éoliennes projetées sur les chauves-

souris ?

Voir section VI.2.4.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Avis de l'Observatoire de l'Environnement sur l'implantation en faisant 

référence au projet antérieur

Il appartient à l'autorité compétente de déterminer les instances qu'elle juge nécessaire de consulter en phase 

d'instruction de la demande de permis.

Serai-il possible d'éloigner les oiseaux avec un cri d'effroi? Afin d'éviter les collisions, Il existe effectivement des dispositifs placés sur les éoliennes qui émettent un bruit intense 

afin de dissuader les oiseaux qui voleraient à proximité (notamment dispositif dt-bird®). Néanmoins, à notre 

connaissance, ce type de dispositifs n'a pas encore été testé en Région wallonne. 

Incidences sur le milieu physique

Quel est l'impact du projet sur le sous-sol et sur la qualité des nappes 

aquifères de la région résultant de l'utilisation accrue de pesticides et 

d'insecticide due au dérèglement de la régulation naturelle des insectes 

(impact chiréptologique)?

Voir sections VI.5.1.2 et VI.5.3.1.4 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quels sont les risque de pollution du sol et sous-sol et des captages 

proches en cas de fuite d'huile (lubrifiant)?

Voir sections VI.5.3.1.4 et VI.5.4 du volume 1 de l'étude d'incidences

Que va-t-il arriver des terres excavées pour la mise en place des 

éoliennes?

Voir section VI.5.3.1.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences
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Incidences sonores et ombre et santé humaine

La distance minimale de 1500m par rapport aux habitations (selon le 

Pr. Chouard, 2006) a-t-elle été respectée ?

Les critères d'implantation des éoliens, telles que les distances aux habitations et voiries sont définis par le cadre de 

référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne. De plus, l'avis de l'Académie national de Médecine 

française recommandant 1500 m a été critiqué par l'AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de 

l'Environnement et du Travail). Nous n'avons donc pas jugé pertinent de considérer cette distance pour l'implantation 

des éoliennes (Voir section IV.2.1 du Volume 1 de l'étude d'incidences).

Quels sont les effets du projet sur le bruit ambiant? Le bruit est-il 

intermittent ou continu?

Voir chapitre VI.4.2.4 du Volume de l'étude d'incidences

Est-ce que la distance réglementaire aux habitations a été respéctée? Voir section IV.4.2.1 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Questions d'ordre général

Est-ce que les recommandations émises sur le projet éolien, 

d'Electrawinds sur le site de Regné-Bihain (5 éoliennes) en 2003, ont 

été analysées pour le projet actuel?

Le Chargé d'étude a réalisé une étude d'incidences spécifique au projet du Demandeur, portant sur 8 éoliennes. Il n'a 

pas été jugé pertinent d'analyser les recommandations formulées dans le cadre du projet d'Electrawinds puisqu'il 

s'agit d'un projet différent, portant vraisemblablement sur des modèles d'éolienens différents eu égard à la date 

mentionnée.

Quelles sont les garanties au niveau de l'etude d'incidences en cas de 

manquement et/ou carences?

A l'heure actuelle, il n'y a jamais eu de problèmes de manquements ou de carences au niveau des études car le 

matériel utilisé par le bureau est agréé en fiabilité au niveau international (notamment pour la réalisation des mesures 

acoustiques ou les relevés oiseaux-chauves-souris).  S'il y a une différence entre la modélisation réalisée et les 

résultats sur place, d'autres facteurs peuvent être rentrés en jeu, notamment la manière dont les éoliennes ont été 

construites. Comme toute étude scientifique, celle-ci se base sur des hypothèses et les données connues au moment 

de sa réalisation. De plus, les bureaux sont soumis à des évaluations par la Région wallonne et par des Conseils 

consultatifs avec le risque de perdre un agrément. Après l'étude, le bureau d'étude n'est pas responsable du suivi.  Si 

un riverain porte plainte auprès de la Police de l'Environnement, il y aura une enquête pour voir si la réalité 

correspond au permis délivré.
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La commune est-elle aidée intellectuellement ou techniquement par la 

Région ou par un Conseil juridique ou par un organisme indépendant?

Il n'appartient pas au Chargé d'étude de répondre à cette question.

Est-ce que les organismes tels que Inter-environnement ou Natagora 

ont donné leur avis sur le projet?

A notre connaissance, ces institutions n'ont pas été consultées en cours de développement du projet et d'étude 

d'incidences. Néanmoins, les bases de données de Natagora ont été consultées en ce qui concerne les espèces 

d’oiseaux les plus sensibles aux éoliennes, et en particulier le Milan royal (voir section VI.2.4.2.3 du volume 1 de 

l'étude d'incidences). Par ailleurs, il appartient à l'autorité compétente de déterminer les instances qu'elle juge 

nécessaire de consulter en phase d'instruction de la demande de permis.

Qu'en est-t-il de la participation citoyenne? Voir section III.2.7 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les modalités d'annonce de l'enquête publique? Les modalités d'annonce de l'enquête publique sont réglementées. Le développeur doit annoncer l'enquête dans les 

pages locales de deux journaux dont au moins un diffusé dans les communes concernées et par un avis inséré dans 

le bulletin communal ou dans un journal toutes-boîtes gratuit distribué à toute la population. La commune doit 

également afficher l'avis aux endroits habituels d'affichage. 

Est-ce qu'une coopérative pourrait avoir la propriété d'une éolienne? Voir section III.2.7 du Volume 1 de l'étude d'incidences

Quelles sont les limitations pour décoller ou atterrir en paramoteur à 

proximité?

Voir section VI.4.4.2.3 du Volume 1 de l'étude d'incidences
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Andre Remacle 

De : "Les wei mars du Val De Lienne" <Iesweimarsduvaldelienne@skynet.be> 
A : <info@lierneux.be> 
Envoyé: mardi 29 juin 2010 22:35 
Objet: lierneux 

Bonjour, 

Après la station d'épuration , 
voici les éoliennes, quelle cata 

cette commune, moi qui rêvait 
de m'installer dans un petit 
coin de paradis. 

j'étais encore ce jour au 
bord de la lienne (ou plutôt de 
l'égout à ciel ouvert), quelle 
catastrophe de voir ce cour 

d'eau magnifique pollué de 
cette sorte. 

Je suis décourager, j'ai cru en 
mon vote, mais je m' apercois 

que j'ai encore été bluffé. 

J'ai moi un projet qui va voir 
le jour, mais je vous laisse là 
une grande surprise qui ne 
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vous fera certainement pas 

mettre en valeur, mais que 
cela ne tienne vous l'aurez 

mérité. 

Bien à vous, 

Lamborelle Pierre. 

Animations GRATUITES Dour votre courriel - Dar IncrediMaii ! 
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Hébronval, le 8 Juillet 2010 
Michel Linder 
99 Hébronval 
6690 Vielsalm 

A: Collège des Bourgmestres et Echevins de Lierneux 
Rue du Centre, 80 
4990 Lierneux 

Copie: MT Stéphane Finet 
Electrabel - Renewable Generation Belux 
Rodestraat, 125 
1630 Linkebeek 

Conc: Projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm -Site 
des Longs-Sarts. 

Mesdames, Messieurs, 

Je demande que les points suivants soient pris en compte dans le cadre de l'étude 
d'incidences: 

En 2003, un projet d'implantation de 5 éoliennes a été étudié sur le site Regné-Bihain 
En sa séance du 08 juillet 2003, le Conseil Communal de Vielsalm (Mme Dominique 
Offergeld) confirme: 
« que le projet d'implantation de 5 éoliennes ... sur le site Regné-Bihain a été abandonné ... à 
la suite d'un contact avec l'Observatoire de l'Environnement. Un tel projet entrerait en 
conDit direct avec un couloir de migration majeur pour oiseaux, dont la fameuse grue 
cendrée. 
De plus. la proximité des nouvelles zones Natura 2000, dont les limites dépassent les limites 
des réserves naturelles existantes, rend toute implantation périlleu$e}) (sic). 

Attendu que les termes ci-dessus ne peuvent être contestés, 

Attendu qu'il est de notoriété publique que l'axe LiemeuxlRegnélBihain constitue un couloir 
de migration important (départ de migration/retour de migration), 

Attendu que ce couloir majeur de migration est utilisé de jour comme de nuit selon le type 
d'oiseaux migrateurs, 

""·c Ii.LI::" 
Attendu que lorsque la tenderie était autorisée par les 2 Provinces Liège/Luxembourg,JDDIles 
tendeurs se positionnaient sur cet axe jusqu'en bordure de fagne RegnélBihain, 

Attendu que les pâtures de part et d'autre des Longs-Sarts constituent des zones de repos pour 
les oiseaux migrateurs, 



Attendu que la fagne (réserve naturelle) sise entre Regné et Bihain constitue une aire de repos 
majeure pour ces migrateurs, 

Attendu que ce couloir de migration est reconnu explicitement comme couloir majeur de 
migration (dont la grue cendrée) par l'Observatoire de l'Environnement, 

Attendu que les limites de réserves naturelles existantes augmentées par les nouvelles zones 
Natura 2000, rend toute implantation « périlleuse» par le même Observatoire de 
l'Environnement, 

Attendu que les éoliennes sises de part et d'autre des Long-Sarts seraient proches de lisières 
de bois de grandes étendues, mettant en péril l'avifaune locale existante 

je demande, en outre, dans le cadre de l'étude d'incidence de cette nouvelle implantation: 

-que J'avis de l'Observatoire de l'Environnement soit requis en notifiant explicitement leur 
analyse antérieure de 2003 

-que cette nouvelle analyse de ce même Observatoire soit rendue publique 

-qu'une étude de la Division Nature et Forêts de la Région WalJonne soit effectuée en 
notifiant explicitement l'analyse de l'Observatoire de l'Environnement de 2003 

-que cette analyse de la Division Nature et Forêts soit rendue publique 

-que plusieurs (minimum 3) organisations de protection des oiseaux faisant références pour 
les Provinces de Liège et de Luxembourg, dont Natagora , effectuent une étude approfondie 
sur les impacts de J'implantation projetée après avoir été dûment informées de J'analyse de 
l'Observatoire de l'Environnement de 2003 

-que les analyses de ces organisations de protection soient rendues publiques 

-que les cartes des zones d'exclusion d'implantation d'éoliennes soient rendues publiques. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Michel Linder 



Gallemaers Joe 
La Chapelle 13 
4990 Lierneux 
080/34.14.93 

Mesdames, Messieurs, 

LIERNEUX 
Reçu�. __ ___ _ 

09.07.2010 

La Chapelle, le 08 juillet 2010, 

Depuis quelques jours, vous recevez des courriers concernant le projet "éoliennes". 
Courriers assez administratifs et catégoriques. Courriers auxquels j'adhère totalement. 
Pour ma part, j'aimerais aussi vous donner un point de vue plus personnel, écrivant avec le 
fond de mon coeur. 

Je souhaiterais m'adresser non pas au Bourgmestre ni au Collège Communal mais aux 
I:itoyens, aux Hommes et Femmes que vous êtes. 
Je souhaiterais aussi annoncer d'amblée que je ne suis pas anti-éoliennes. 

Quelques semaines après notre arrivée dans la commune (il y a 8 ans), j'ai pu enfin 
découvrir en profondeur les magnifiques réserves naturelles de notre région. 
Quel bonheur, vu mes tendances natures: besoin d'espace, de liberté, de voyages réguliers, 
à pied ou à cheval, durant de longs mois ... 
Une anecdote bien avant notre arrivée: nous avons ici un chêne mort que les propriétaires, 
lors de l'achat de la maison, nous promettaient d'abattre avant que l'on s'installe. J'ai crié 
·SVP, loissez-Ie". Je savais qu'il abriterait toutes sortes d'oiseaux et insectes. Ce squelette est 
mon bonheur chaque jour et à chaque saison tant il se distingue par son élégance et son 
caractère vivant. 

Depuis 5 ans, je vends balades et randonnées avec mes ânes. J'accompagne toujours 
le client, que ce soit pour une heure ou une semaine. 
Lors des balades un peu longues, quel n'est pas mon plaisir d'expliquer que nous avons ici 
des castors et toutes sortes de gibier. Mais aussi des Rapaces "rares", Hérons, Milans 
Royaux, Cigognes noires, Grues Cendrées. 

Les gens voient un rapace dans le ciel: "c'est une Buse". Mais non. Le plaisir de voir 
leurs yeux pétiller lorsqu'on leur dit que ce Milan Royal est en voie de disparition mondiale 
mais que nous avons le privilège d'en accueillir ici. Ou cette Cigogne Noire que nous avons pu 
voir de très rares fois dans les prés de la Lienne, vers le bois de Groumont et par-dessus le bois 
vers le château d'Amcômont. Le plaisir de voir l'étonnement des clients en leur annonçant 
qu'il y a 30 ans, cette espèce avait entièrement disparu de chez nous, qu'il a fallu autant de 
temps pour arriver à leur redonner cette envie de rester l'été ici, qu'il n'y a que quelques 
couples entre ici et St Vith ... 



Le plaisir de voir leur intérêt et leur curiosité en leur racontant le cycle de vie de ces 
migrateurs, rapaces ou hirondelles, en leur expliquant que c'est ici, chez nous, que ces 
migrateurs nichent, se reproduisent, pondent, couvent, que c'est ici qu'ils apprennent la vie à 
leurs rejetons avant de les emmener pour un long voyage, que c'est précisément ici que 
reviendra ce rejeton après 6 mois dans le Sud pour se reproduire à son tour parce qu'il se sent 
bien chez nous ... 

Dans ce plaisir de raconter, je parle de l'Homme qui a "sauvé" ces espèces. L'Homme 
qui a défini des zones réservées à ces oiseaux. L'Homme qui entretient, par amour de la 
nature et par sa volonté de vouloir réussir, ces habitats divers en les aménageant 
(tourbières) ou en les laissant face à une nature qui reprend doucement ses droits. 
Cet Homme, c'est vous. C'est aussi chacun de nous qui nous impliquons dans cette sauvegarde. 

Vous organisez les week-ends "Rivières propres". En baladant avec mes clients, je fais ce 
que j'appelle des "Randos-poubelles" ... 
Nombres de kilos de détritus que nous ramassons sur les chemins ou à l'orée du bois : du 
simple papier à la chaussure abandonnée, de la canette au pneu de voiture ... Je vous laisse 
deviner tout ce que nous avons ramassé le jour du rallye VTT ce 27 juin 20101 
Nombre de gens que je sensibilise à cette nature qu'il faut préserver. En baladant, je les fais 
observer, chercher l'animal "rare", je leur apprends à marcher en silence et cela sans leur 
demander. Je leur explique que l'épluchure de banane, qu'ils pensent biodégradable, reste 4 
ou 6 mois sur le sol avant de disparaître .... 
Les gens sont à l'écoute de cette nature quand on leur fait comprendre combien elle est 
belle, combien elle est fragile, combien elle est utile et importante. 
Je vous rassure, je ne suis ni guide-nature, ni politiquement écolo. Simplement, je partage 
une réalité que nous devrions tous comprendre et partager. 
Et je suis fière de raconter cette nature, ces hameaux et leur patrimoine, qu'il soit 
architectural ou naturel. Je suis fière de faire le "Tour de Lierneux" lors de ma rando, car par 
cet itinéraire, j'ai "tout sous la main" pour leur raconter. 

Lors de mes stages, une gamine de 14 ans, les yeux éblouis par la beauté du paysage, 
m'a un jour dit: "II ne faut pas aller loin pour voir de belles choses". 

Quand une ado sort une telle phrase, qu'en pense un adulte? On se sent privilégié et fier de 
notre région ... 
Parallèlement, la semaine dernière, un gamin de 8 ans a demandé à sa mère: "Maman, ce 

sera aussi comme ça en Suisse pendant les vacances? Parce que marcher à côté d'une ligne 

électrique ... c'est pas très gai". 

Quand un enfant, si petit soit-il, vous sort une telle phrase, on se demande si-cela vaut la 
peine de continuer à tout gâcher. 

Aussi jeunes soient-ils, les enfants, comme les adultes, sont sensibles à la beauté de 
la nature. 

Il y a 8 ans, nous avions 4 nids d'hirondelles dans les annexes et écuries. C'est peu. 
L'an dernier, un seul couple a niché. Cette année, pas d'hirondelles chez nous. Les jeunes ne 
sont pas revenus. Le cycle est cassé. Nombre d'années où je ne vois plus ces hirondelles se 
préparer au grand départ sur les fils électriques. Avez-vous constaté cela aussi? 



Il Y a 8 ans, nous étions "envahis" de lucioles à cette période. Depuis 2 ans, quelques 
rares se montrent encore. Avez-vous constaté cela aussi? 

La semaine dernière, j'ai traversé un pré non fauché ... Pas un seul papillon. Cela m'a 
frappé. En faisant attention, cet événement est généralisé sur tous les prés, sur tous les 
chemins, sur tous les à-côtés de routes ... Avez-vous constaté cela aussi? 
Une réaction normale vu les fortes chaleurs de cette année ou une diminution catastrophique 
de l'espèce? Où sont passés ces petits citrons qui volaient de fleurs en fleurs? Est-ce définitif 
et irréversible? 

Vous avez participé à la sauvegarde des espèces de notre région. À cause de 
certificats verts, à cause de l'appât du gain, vous allez probablement aider à détruire une 
partie de cette sauvegarde. 

Electrabel ne vise que l'argent. Il se fiche du reste. Electrabel "achète" les communes, 
les particuliers, leur faisant passer le côté écologique de l'éolienne. Mais ils sont prêts à tout 
et n'importe quoi pour ces certificats. 
Où est l'écologie si l'on implante une hélice de 120 mètres de diamètre qui tourne à 300 à 
l'heure dans un endroit de migrations et où l'on sait pertinemment bien que l'on va faire fuir 
ou détruire ces oiseaux encore si fragiles aujourd'hui? 
Où est l'écologie si pour entretenir ces éoliennes, il faut agrandir des routes, dépenser des 
millions de litres de pétroles pour les installer, construire des centrales (mêmes minis) à côté? 
Où est l'écologie si pour arriver à ces éoliennes l'hiver il faudra polluer par du sel les routes y 
amenant? 
Où est l'écologie si, une fois ces éoliennes épuisées, on laisse les tonnes de bétons et métaux 
dans le sol, sans compter tout ce qu'on ne connaît pas comme déchets, si on ne nettoie pas 
les lieux en profondeur, si on laisse des routes immenses entre deux petits villages typiques? 
La Région Wallonne demande une caution de 80.000 euros par éolienne implantée ... 
Les pays scandinaves ne l'ont pas fait et se retrouvent aujourd'hui avec des cadavres 
d'éoliennes partout car les investisseurs ont implanté mais n'ont pas nettoyé 20 ans après ... 

Lors de la RIP, une personne a soulevé la possibilité d'une taxe sur les éoliennes. Le 
visage de Monsieur Finet a changé aussi vite .... La bonne blague!! Personne n'y avait encore 
pensé!! 
En arrivant ici, je payais 4 taxes à 7 euros pour mes chiens ... qui restent chez moi, font leurs 
besoins dans mes pâtures, ne divaguent pas sur les routes ... et entretiennent le commerce 
du village car j'y achète une partie de leur nourriture. Je payais alors que je ne dérangeais 
personne. 
Et Electrabel tombe des nues ... car il est impensable pour eux d'avoir à payer une taxe pour 
les tonnes de béton qu'ils vont enterrer ici, pour les désagréments visuels et auditifs qu'ils 
vont nous causer mais surtout, ils ne veulent pas payer pour la destruction de notre 
patrimoine! ... 
Qui va subir les inconvénients de ces éoliennes? Vous, votre voisin, mon voisin, moi ... 
Electrabel, lui, ne verra que les certificats verts. Il vous "achète" aussi, à bas prix en 
comparaisons aux sommes qu'ils récupèreront. Ils n'ont pas peur d'annoncer que nous 
n'aurons rien, pas même un geste sur notre facture. Pourtant, qui payera cette "facture"? 
C'est nous qui en subirons les désavantages du paysage gâché, du patrimoine affecté, des 
oiseaux blessés ou disparus. C'est nous qui subirons les travaux, les changements de voiries, 



les salages intempestifs (payés par la commune ?) C'est nous qui entendrons les remarques 
des touristes, les pertes de touristes (?) 
Un fermier ayant signé avec la commune sur les Longs Sarts m'a annoncé: "Je m'en fiche des 

éoliennes. Vous auriez/ait pareil avec la somme qu'on m'a proposé". 

L'argent détruit la sensibilité de l'Homme. Même celle du fermier qui vit, en principe, en 
harmonie et à l'écoute de la nature ... 

Mais le danger le plus grave pour nous, pour vous ... c'est cette loi de co-visibilité. 
Combien d'éoliennes aurons-nous dans S ans? Dans 10 ans? 
Direction Baneux et sa table d'orientation? Direction Arbrefontaine et son calvaire? 
Direction Villette? Bra? Fraiture? D'autres sur Regné, Hébronval, Vielsalm? 
De combien de moulins à vent meurtriers seront nous encerclés dans dix ans? 20? 40? 60? 
Vous ne le savez pas encore. Electrabel le sait déjà ... 
Electrabel vous donnera quelques euros pour les 8 premières éoliennes? C'est rien ... c'est 
comme si vous leur signiez un (des) chèque(s) en blanc qu'ils encaisseront les 50 prochaines 
années. 

L'Homme, par les progrès constants, a détruit une grande partie de la nature et de 
ses espèces animales. 

L'Homme par son intelligence, par amour pour cette nature, a réalisé ces pertes et 
tente d'y remédier en créant des réserves naturelles. 

L'Homme par sa bêtise, parce que quelqu'un a pondu l'idée des "certificats verts" va 
tout faire pour s'en mettre plein les poches, au détriment de ce qu'il a sauvé il y a quelques 
années. 

Ce projet "Longs Sarts" est le 4ème projet en 7 ans. Electrawinds a tenté. Manhay, 
Fraiture, Regné ... et Regné à nouveau ... 

Pourquoi Electrawinds a-t-il arrêté ses démarches? Pour des histoires de non 
rentabilité ou par conscience de l'ineptie face à notre nature préservée? 
Vous le savez peut-être. 
Pourquoi ce manque de transparence vis-à-vis des citoyens? Pourquoi cacher la réalité, n'en 
parler que le minimum légal? Vous le savez peut-être aussi. 
Pourquoi s'entêter? Pourquoi ne pas comprendre? Pourquoi accepter de détruire ce dans 
quoi vous vous êtes investis et que vous avez reconstruit? Tout ce gâchis pour quelques 
milliers d'euros? 

Pour récupérer les quelques sous qui vous tiennent à cœur, peut-être devriez vous 
taxer la ligne à haute tension. Pour privilégier votre et note cadre de vie, notre patrimoine 
paysager, peut-être devriez vous demander à Ëlia d'enterrer cette ligne au plus vite ... cette 
dernière détruit déjà bien assez notre nature/avifaune/patrimoine que pour y ajouter des 
hélices meurtrières. 

Si vous prenez le temps de chercher, de savoir, de fouiller sur Internet, vous 
comprendrez que beaucoup de communes ont prôné l'éolien en son temps et le regrettent 
amèrement aujourd'hui. 
À ce jour, les compagnies d'électricité sont prêtes à tout pour ne pas avoir à payer les 
astreintes de la communauté européenne d'ici 10 ans. 



Ne tombez pas dans ce piège. Nombreux permis sont actuellement refusés en Belgique, en 
France et partout ailleurs. Récemment encore. Il y a des raisons à cela. 

Je ne suis pas anti éoliennes. Mais je me dis que chaque chose doit-être à sa place. 
Ces grandes dames élégantes font fort certainement moins de dégât en plaine ou en mer. 
Sans vouloir dire que, là, on peut tuer des oiseaux, elles ne mettront probablement pas en 
danger la survie des étourneaux, des Busards (qui volent à très faible altitude et nichent au 
sol) ou des mouettes. 

Une autre anecdote: En 2004, nous avons demandé un permis de bâtir pour agrandir 
notre écurie. Nous l'avons r�ç.!!J!ar défaut car il était resté "sous la pile". Il nous a cependant 
été demandé de changer les matériaux: telle tuile, telle pierre ou bois ... 
Comme dernier contact, je me suis entendue dire: "Vous êtes en zone Notura 2000. On ne 

fait pas ce qu'on veut". 

L'aurions nous reçu s'il n'était pas resté sous la pile? 

Electrabel, de par ses moyens financiers, fait ce qu'il veut, achète ce qu'il veut et qui il 
veut, reçoit ce qu'il veut. 

Dans la Sarthe, un petit coléoptère (le scarabée Pique Prune) bloque les travaux 
d'une autoroute depuis des années. Ce n'est pas lui qui se bat. C'est l'Homme qui se bat pour 
lui et son patrimoine. L'Homme se bat partout pour empêcher la destruction massive à 
cause de l'évolution industrielle. 
S'il vous plait, battez-vous pour nos oiseaux et notre patrimoine. 

Si votre côté écologie, énergie verte, énergie renouvelable est vraiment sincère et 
dépasse l'avidité de l'argent facile, il y a d'autres alternatives. Certes moins rentables et 
moins stables pour Electrabel mais oh combien moins dangereuses pour l'avifaune et moins 
visuelle, moins bruyante et moins imposante pour les habitants. 
Les suiveurs solaires feront certainement moins voire pas de dégât aux animaux, tout en 
vous laissant la satisfaction de tenir un projet utile et écologique. Plusieurs sites possibles, 
quasi partout sur la commune. Au gré de la place, que ce soit sur pâtures ou en clairières au 
milieu de la forêt, ou encore en fixe sur les toitures de bâtiments communaux, au gré des 
sommes engagées, au gré de vos engagements personnels. 
Cela n'arrangera pas Electrabel. Mais cela vous satisfera vous ! Faites ce que vous avez à 
faire pour vous, pour votre conscience, pour votre besoin personnel (ou communal si vous 
souhaitez en faire bénéficier les habitants) et non pour enrichir une société milliardaire qui 
vous manipule, qui nous manipule. 

La tempête Xyntia a donné le coup de grâce à notre toiture. En réparant, nous nous 
impliquons désormais dans l'énergie verte: panneaux solaires et panneaux photovoltaïques. 
Nous investirons nous même, avec nos propres deniers. Nous aurons la satisfaction 
personnelle de participer à cette écologie nationale. Nous récupérerons aussi nos deniers au 
fil des ans. Et cela sans détruire ce que la nature nous a offert, même si nous savons 
pertinemment bien que pour construire et recycler ces panneaux, l'énergie nucléaire et sa 



pollution auront pris une grande part ... tout comme pour la construction et le montage des 
éoliennes ... Il ne faut pas se leurrer. L'éolienne n'est pas "que" verte. 

Ces 15 derniers jours, beaucoup m'auront dit: ''je ne suis pas d'accord pour ces 

éoliennes mais je ne dirai rien, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis". 

J'aimerais vous rassurer que nous restons citoyens à Lierneux. Comme tout citoyen, d'autant 
que nous faisons partie d'une petite commune où chacun se connait, nous avons besoin de 
vous comme vous avez besoin de nous. 
Jamais je ne souhaiterais disputes ou autres mésententes. Les éoliennes sont une chose, 
certes grave à mes yeux, mais il y a  tant d'autres choses au sein d'une commune qui valent la 
peine de "travailler" ensemble. 

J'ai donné un avis du cœur. Simplement, sincèrement. Je vous promets que, depuis 
quelques jours, je ne regarde plus les Rapaces du même œil. Ni la ligne à haute tension 
d'ailleurs! 

Je vous remercie de m'avoir lue. 



Laurence BESOHE 
Hébronval, 52 
6690 VIELSALM 

Vielsalm, le 7 juillet 2010 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Vielsalm 
rue de l'Hôtel de Ville, 5 
6690 VIELSALM 

Copie; S.A. Electrabel Reneweable Generation 
Monsieur Stéphane Fin et 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soit pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Je souhaite qu'une analyse sérieuse et approfondie sur le risque probable de moins-value pour Les immeubles situés 
aux alentours du site d'implantation prévu soir réalisée, du moins les immeubles situés à une distance allant jusqu'a 
3000 metres des limites du parc éolien en projet. 

En effet, De nombreux exemples dans tous les pays du monde montrent la difficulté de revendre à un prix raisonnable 
des maisons situées à proximité d'éoliennes. 

Je citerai les cas suivants comme exemple, sachant que cette liste est non-exhaustive: 

- En Angleterre, un tribunal a accordé une réduction de la taxe foncière à un habitant résidant à 1.000 yards d'une 
éolienne, Ce jugement est considéré comme une reconnaissance officielle de l'effet négatif causé par les parcs 
éoliens sur la valeur des immeubles, 

- En France l'assureur .. MMA .. couvre la décote d'une maison en cas modification majeure de l'environnement, 
notamment en cas d'installation d'un champ éoUen à proximité, l'indemnité peut aller jusqu'à 50,000 €. 

- Toujours en France, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé dans un Arrêt du 20 Septembre 2007 (N' de pourvoi: 06 1 
02355) un jugement du tribunal de Quimper qui condamne les vendeurs d'une maison, ayant dissimulé à l'acheteuse 
l'existence d'un projet éolien dont ils étaient informés, à rembourser (30.000 sur un prix de vente initial de (145.000. 

Afin d'être complet et donc de faire en sorte que, conformément à l'article 0,66. § 1er 3" du Code de 
l'Environnement, l'étude d'incidences, identifie, décrive et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas 
particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et â. long terme .. de l'implantation et de la mise en œuvre 
du projet sur les biens matériels, il conviendra de dresser un relevé exhaustif reprenant ta moins-value globale des 
immeubles se trouvant dans la zone ainsi définie. 

La valeur de la moins-value financière ainsi obtenue devrait donc, bien entendu, être mis en balance avec la plus
value que ce parc éoUen pourrait avoir pour les communes concernées (taxes qui seraient éventuellement perçues par 
les communes concernées, par exemple). 

Il est évident que si cette etude devrait laisser apparaître que le projet ne serait en aucun cas bénéfique pour les 
communes de Lierneux et de Vielsalm, une remise en question du projet (et de l'avis favorable donné à ce dernier, 
devra avoir lieu du chef des collèges communaux des communes de Lierneux et Vielsalm. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Laurence BESOHE 



Etienne Coumans 
47,Regné 
6690 Vielsalm 

Regné,le 07 juillet 2010 . 

A: Collège des Bourgmestres et Echevins de Lierneux 
Rue du Centre, 80 
4990 Lierneux 

Copie: Mr Stéphane Finet 
Electrabel - Renewable Generation Belux 
Rodestraat, 125 
1630 Linkebeek 

Conc: Projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm -Site 
des Longs-Sarts. 

Mesdames, Messieurs, 

Je demande que les points suivants soient pris en compte dans le cadre de l'étude 
d'incidences : 

En 2003, un projet d'implantation de 5 éoliennes a été étudié sur le site Regné-Bihain. 
En sa séance du 08 juillet 2003, le Conseil Communal de Vielsalm (Mme Dominique 
Offergeld) confIrme: 
« que le projet d'implantation de 5 éoliennes ... sur le site Regné-Bihain a été abandonné . . .  à 
la suite d'un contact avec l'Observatoire de l'Environnement. Un tel projet entrerait en 
conflit direct avec un couloir de migration majeur pour oiseaux, dont la fameuse grue 
cendrée. 
De plus, la proxinùté des nouvelles zones Natura 2000, dont les linùtes dépassent les linùtes 
des réserves naturelles existantes, rend toute implantation périUeuse » (sic). 

Attendu que les termes ci-dessus ne peuvent être contestés, 

Attendu qu'il est de notoriété publique que l'axe LierneuxlRegnélBihain constitue un couloir 
de migration important (départ de migration/retour de migration), 

Attendu que ce couloir majeur de migration est utilisé de jour comme de nuit selon le type 
d'oiseaux migrateurs, 

Attendu que lorsque la tenderie était autorisée par les 2 Provinces LiègelLuxembourg,multes 
tendeurs se positionnaient sur cet axe jusqu'en bordure de fagne RegnéIBihain, 

Attendu que les pâtures de part et d'autre des Longs-Sarts constituent des zones de repos pour 
les oiseaux migrateurs, 



Attendu que la fagne (réserve naturelle) sise entre Regné et Bihain constitue une aire de repos 
majeure pour ces migrateurs, 

Attendu que ce couloir de migration est reconnu explicitement comme couloir majeur de 
migration (dont la grue cendrée) par l'Observatoire de l'Environnement, 

Attendu que les limites de réserves naturelles existantes augmentées par les nouvelles zones 
Natura 2000, rend toute implantation « périlleuse» par le même Observatoire de 
l'Environnement, 

Attendu que les éoliennes sises de part et d'autre des Long-Sarts seraient p roches de lisières 
de bois de grandes étendues, mettant en péril l'avifaune locale existante 

je demande, en outre, dans le cadre de l'étude d'incidence de cette nouvelle implantation: 

-que l'avis de l'Observatoire de l'Environnement soit requis en notifiant explicitement leur 
analyse antérieure de 2003 

-que cette nouvelle analyse de ce même Observatoire soit rendue publique 

-qu'une étude de la Division Nature et Forêts de la Région Wallonne soit effectuée en 
notifiant explicitement l'analyse de l'Observatoire de l'Environnement de 2003 

-que cette analyse de la Division Nature et Forêts soit rendue publique 

-que plusieurs (minimum 3) organisations de protection des oiseaux faisant références pour 
les Provinces de Liège et de Luxembourg, dont Natagora, effectuent une étude approfondie 
sur les impacts de l'implantation projetée après avoir été dûment informées de l'analyse de 
l'Observatoire de l'Environnement de 2003 

-que les analyses de ces organisations de protection soient rendues publiques 

-que les cartes des zones d'exclusion d'implantation d'éoliennes soient rendues publiques. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Meilleures salutations. 

E.Coumans 
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Gallemaers Josiane 
La Chapelle, 13 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 06 juillet 2010 

concerne: projet dïmplantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soit pris en compte dans le cadre de l"étude d'incidences: 

D'après les renseignements que j'ai pu obtenir auprès des départements « lubrifiants industriels .. de 
plusieurs entreprises pétrolières ainsi que de plusieurs constructeurs d'éoliennes, il en ressort que les 
éoliennes sont dïmportantes consommatrices de lubrifiants et que, au vu du fonctionnement de ces 
dernières, les risques de fuites ne sont pas exclus. 

Une éolienne est en effet, à ce niveau, considéré comme une installation mécanique complexe étant 
donné qu'elle nécessite trois types de lubrifiants spéciaux : 

• les huiles pour les circuits hydrauliques et les freins; 

• les graisses pour les couronnes d'orientation et les roulements; 

• les lubrifiants pour les multiplicateurs. 

Ces derniers, qui multiplient la vitesse des pales, consomment une très grande quantité de lubrifiant, soit 
de 350 à 700 litres chacun. 

Deux types d'huiles synthétiques sont utilisés par les multiplicateurs: 

• un lubrifiant chimique à base de polyalphaoléfine ; 

• un composé à l"huile à base de polyalkylèneglycol. 

Etant donné que le site concernée par le projet d'implantation (les Longs-Sarts) se trouve en zone de 
captage de la S.W.D.E., je demande à ce qu'une étude exhaustive soit menée conjointement avec la 
S. W. D.E. Afin de déterminer les risques de pollution du (des) captage(s) concernés en cas de fuite d'huile 
et donc de contamination du sol et du sous-sol. 

Cette étude devra également déterminer les moyens d'action donc devra bénéficier la S. W.D.E. Afin 
d'éviter qu'en cas de pollution de(s) nappe(s) phréatique(s) concernée(s) des résidus de ces dérivés 
pétroliers ne se retrouvent dans le réseau de distribution d·eau. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Gallemaers Josiane 



Gallemaers Josiane 
La Chapelle, 13 
4990 LIERNEUX 

S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 



Société royale 
CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE ® 

association sans but lucratif 
Sociétéfondée en 1957 

Vierves, le 2 juillet 2010 

Monsieur Stéphane FINEf 

Electrabel Renewable Generations Benelux 
Rodestraat 125 
1630 LINKEBEEK 

Concerne: projet de parc éolien sur le site des «Longs Sarts» entre Lierneux et Regné 

Monsieur , 

Il est évident que notre association environnementale, axée vers l'éducation et la protection de la 
nature, la Société royale «Cercles des Naturalistes de Belgique», est bien en phase avec les énergies renou
velables en général et soutient généralement les projets d'implantation d'éoliennes en Région wallonne. 

Notre association qui compte plus de 8000 membres et plus de 40 sections réparties en Wallonie 
et à Bruxelles est représentée dans la région de Lierneux-Vielsalm, par notre très dynamique section «La 
Trientale» depuis 1984. 

Par ce courrier, nous voudrions attirer votre attention sur le choix du site projeté sur votre com
mune, en l'occurrence: «Les Longs Sarts». 

En effet, celui-ci nous semble très préjudiciable pour la nature et pour le paysage local et régio

nal. Voici nos arguments: 

a) Obstacle dangereux pour la migration des oiseaux et pour les oiseaux nicheurs 

Depuis 1987, la Trientale recueille les observations ornithologiques de la région Lierneux
Vielsalm (mais aussi sur un périmètre plus large). Bien entendu, nous n'avons pas d'ornithologues en pré
sence constante sur le site des «Longs Sarts» depuis toutes ces années, mais nos données indiquent un net 
couloir migratoire au-dessus du site! Une des premières activités de la Trientale, au début de son existen
ce (1984-1985) avait justement été la surveillance, pendant une matinée, de la migration automnale des 
oiseaux sur ce haut plateau. C'était également à cette époque qu'une buse pattue (Bureo lagopus), rare 
rapace venu du Grand Nord, avait hiverné sur le site des «Longs Sarts» pendant deux hivers consécutifs, 
fait exceptionnel en Wallonie! 

L'oiseau le plus emblématique et qui risque le plus les collisions avec les pales d'éoliennes est 
sans conteste la grue cendrée, espèce protégée dont l'envergure atteint les 2,30 m. En effet, le site des 
«Longs Sarts» se trouve dans le couloir relativement étroit qui traverse toute l'Ardenne liégeoise et luxem
bourgeoise, couloir emprunté par ce grand oiseau lors de ses deux migrations (automnale et printanière) 
depuis la Scandinavie jusqu'en Espagne. L'oiseau est très régulièrement observé au-dessus des «Longs 
Sarts» et, élément très important, des groupes se posent régulièrement dans les fagnes du Plateau des 
Tailles toutes proches et particulièrement dans celles de la Grande Fagne (de Bihain) du Plateau des Tailles 

Cercles des Naturalistes de Belgique® - association sans but lucratif 
Siège social: Rue des Ecoles 21 • 5670 Vierves-sur-Viroin • Tél. : 060 39 98 78 

Président: Léon Woué • Tél. : 060 31 13 83 • Télécopie: 060 31 13 83 
CouITiel : cnbcmv@skynet.be 



et dans la Fagne du Grand Passage (Les Tailles), et qui sont dès lors des haltes migratoires indispensables. 

Quand on sait que la météo est souvent capricieuse sur ce haut plateau et que les groupes de grues doivent 
parfois raser les habitations, de nuit notamment et par temps de brouillard, on ne peut que craindre un beau 
carnage local. 

Bien d'autres oiseaux migrateurs passent au-dessus du site, des grands comme des petits et à dif
férentes altitudes (variables selon les espèces, la force du vent et les précipitations éventuelles) : de nom
breux rapaces (milans, bondrées, busards, balbuzards, éperviers, faucons), des cigognes, des hérons cen
drés, des corbeaux freux, des vanneaux huppés, des pigeons ramiers, de très nombreux passereaux (grives, 
alouettes, pipits, pinsons, bergeronnettes, bruants, hirondelles . . .  ). Une liste plus exhaustive, précisant les 
dates d'observation peut vous être fournie. 

D'autre part, deux grandes espèces d'oiseaux protégées nichent dans les environs immédiats et 
utilisent le site des «Longs Sarts» comme territoire de chasse (le milan royal) ou le survole vers des sites 
de nourrissage (prairies humides, tourbières) un peu plus éloignés (la cigogne noire). 

b) Proximité immédiate de réserves naturelles et impact paysager 

Le site des «Longs Sarts» est, comme vous le savez probablement, environné de nombreuses 
réserves naturelles, domaniales (toutes les fagnes du Plateau des Tailles, actuellement mises en valeur 
grâce à de grands travaux de restauration dans le cadre du projet européen Life, mais aussi la réserve natu
relle des Prés de la Lienne ainsi que ses sources en aval d'Hébronval) et privées, appartenant à l'associa
tion Ardenne & Gaume (réserve naturelle agréée de Colanhan). Les réserves naturelles étant des zones 
généralement riches en oiseaux et situées dans des endroits aux qualités paysagères souvent élevées, ce qui 
est le cas ici, une implantation d'éoliennes sur le site proposé serait réellement regrettable et dommagea
ble. 

Enfin, un des attraits de Lierneux comme des communes périphériques est la grande beauté pay
sagère et la sérénité qui se dégage de ce paysage, notamment lorsque l'on descend de la Baraque de 
Fraiture vers Vielsalm. Bien sûr, l'on peut ergoter sur la beauté ou non d'éoliennes dans un paysage et tous 
les goûts sont bien entendu dans la nature mais nous trouvons que ces «moulins des temps modernes» ont 
plus leur place sur de grands plateaux agricoles de type «openfield». 

Nous pensons sincèrement que l'attrait touristique, très important dans cette belle région, ne méri
te pas un tel projet à un tel endroit. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente et en espérant que vous serez sensible à nos 
arguments, veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations naturalistes les plus respectueuses. 

. 
�� LéonWOUÉ 

Responsable-Adjoint Président 

Copie à :  

* Benoît Lutgen, Ministre wallon des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la 
Nature, de la Forêt et du Patrimoine 

* Collège des Bourgmestre et Échevins de Lierneux 

* Joseph Clesse, Président de la Trientale, Cercles des Naturalistes de Belgique, asbl 
* Didier Bonni, Président d'Ardenne & Gaume, asbl 



Rekier Christian 
Hierlot,2 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soit examiné dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Attendu que les éoliennes sont responsables de la mort de nombreux oiseaux prédateurs des 
insectes (cette mortalité s'explique par le fuit que certains sujets sont frappés par les pales en rotation 
mais aussi par le fuit que la mort de certains autres sujets est provoquée par les effets sur l'organisme de 
l'animal de la dépression causée par le brassage de l'air par les pales de l'éolieune), 

attendu que la disparition d'oiseaux prédateurs d'insectes crée un dérèglement de la régulation 
naturelle des insectes, 

attendu les maladies transmises par les insectes au bétail en général, liste non exbaustive parmi 
lesquelles: la kératoconjonctivite infectieuse, les nodules vermineux (onchocercoses) ,les 
trypanosomoses , les vers de l'œil (tbélazioses), les maladies transmises par les insectes aux ruminants, 
la dermatose nodulaire contagieuse et la pseudo-dermatose nodulaire (lumpy skin disease), la fièvre 
catarrhale du mouton (bluetongue), la fièvre éphémère bovine, la stéphanofilariose, les maladies 
transmises par les insectes aux équidés: l'anémie infectieuse équine, les encéphalomyélites virales 
équines, la peste équine), 

attendu l' importance économique des élévages bovins et équins ainsi que l'impact financier 
direct et indirect que ces maladies engendrent sur les exploitations utilisant des bovins et équins, 

je sollicite la réalisation d"une étude indépendante permettant d'estimer l'impact économique 
au niveau des élevages de bovins et d'équins dans l'éventualité d'une installation de huit éoliennes sur 
le site de Lierneux-Vielsalm. Cette étude devra porter tant sur l'impact économique découlant de la 
dégradation sanitaire de la population des' bovins et des équins que sur l'utilisation des produits 
pharmaceutiques et phytopharmaceutiques par le secteur agricole en compensation de la disparition de 
prédateurs d'insectes (et de la non-expansion du nombre de sujets prédateurs d'insectes en fonction de 
l'accroissement éventuel de la population des insectes vecteurs de maladies bovines et équines en cas 
de réchauffement climatique). 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous adresse mes sincères salutations. 



Rekier Christian 
Hierlot, 2 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stépbane Finet 
rue de Rbode 125 
1630 LINKEBEEK 

Objet: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris examinés dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Dans l'éventualité d'une installation de huit éoliennes sur le site de Lierneux-Vielsalm, 
étant acquis que: 

1 -lesdites éoliennes doivent être accessibles 98% du temps (y compris en hiver lorsque par 
décision communale la voirie est barrée pour cause d'enneigement) 
2 -que la construction, l'entretien et la nécessité de pouvoir accéder de tout temps au parc 
éolien vont occasionner un charroi supplémentaire par rapport à la situation actuelle et 
qu'ainsi la voirie existante subira une pression supplémentaire, 

qui prendra en charge les frais relatifs à l'aménagement, l'entretien, les réparations éventuelles et le 
déneigement (ainsi que le salage éventuel ainsi que les dégâts subséquents au salage) de la voirie 
existante? 

En plus, quel sera l'impact du salage( etJou du « sursalage») sur la qualité des eaux de 
ruissellement et des eaux souterraines, ainsi que sur la mune et la flore locale et celles des zones 
natura 2000 en aval? 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous adresse mes sincères salutations. 

Lierneux, le 2 juillet 2010 
Rekier 



Hertogen Michelle 
llierlot, 2 
4990 LIERNEUX 

A :  Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 2 juillet 2010 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soit pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Attendu que selon l'organisation NATAGORA, les éoliennes sont responsables de la mort accidentelle de 
nombreuses chauves-souris, que cette mortalité s'explique par le fait que certains sujets sont frappés par les 
pales en rotation ou pire encore, que la dépression causée par le brassage de l'air par les pales de l'éolienne 
entraîne quant à elle la mort de certains autres sujets par les effets néfastes sur leur organisme ; 

Attendn que la population de chauves-souris de la région est reconnue pour être exceptionnelle, que de 
nombreux nichoirs ont d'ailleurs été aménagés aftn de pouvoir les accueillir ct leur permettre de vivre dans 
un environnement qu.i ne leur est pas hostile ; 

Attendu que les chauves-souris sont de grands prédateurs d'insectes et qu'elles permettent actuellement une 
régulation naturelle de la présence d'insectes dits « nuisibles » pour les cultures et le développement 
hannonieux des forêts ; 

Attendu que le fait de réduire la population des chauves-souris par mortalité anormale, suite à l'exploitation 
d'éolie1U1es dans leur milieu naturel de vic, générera irrémédiablement et fort logiquement un accroissement 
signifteatif d'insectes dits « nuisibles » et que la seule solution possible pour les agriculteurs pour contrer ce 
dérèglement, consistera donc à utiliser plus de pesticide ou pire, dans certains cas, de commencer à en 
utiliser alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent grâce à l'équilibre naturel qui s'était instauré ; 

Je demande donc à ce qu'une étude indépendante soit réalisée afin d'estimer l'impact sur la population 
locale des chauves-souris dans l'éventualité d'une installation de huit éolierUles sur le site de Regné ct que 
soit également mais surtout évalué l'impact sur le sous-sol et sur la qualité des nappes aquifères de la 
région résultant de l'utilisation accrue de pesticides et d'insecticides due au dérèglement de la 
régulation naturelle des insectes. Cette étude devra porter tant sur l'utilisation des pesticides et insecticides 
par le secteur agricole que par le secteur dc la sylviculture. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Hertogen MicheUe 



Hertogen Michelle 
llierlot, 2 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Lierneux, le 2 juillet 20 ID 

�eQ! .!.e 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

L I E R N E U X  

Lors de la Séance du Conseil communal de Vielsalm du 08 juillet 2003 et sur question de Monsieur François 
RION, Madame Dominique OFFERGELD avait confirmé que le projet d'implantation de 5 éoliennes étudié 
par la Société Air Energy sur le site de Regné - Bihain a été abandonné par cette dernière, à la suite d'un 
contact qu'elle a eu avec l'Observatoire de l'Environnement. Un tel projet entrait, en effet, en conflit direct 
avec un couloir de migration majeur pour oiseaux, dont la fameuse grue cendrée. 

Madame Dominique OFFERGELD avait alors d'ailleurs précisé : « De pillS, la proximité des nouvelles zones 
« Na/lira 2000 )J, dont les limites dépassent les limites des réserves naturelles existantes, rend toute 
implantation périlleuse )J. La Société Air Energy avait donc renoncé à son projet. 

Attendu que, depuis 2003, aucune modification du couloir de migration des Grues Cendrées n'a été constaté, 
il est évident que les autorités communales et le promoteur du projet actuel doivent toujours s'en tenir à la 
recommandation formulée à l'époque par l' Observatoire de l'Environnement. 

Je demande donc à ce que le promoteur prenne en compte cette recommandation de l' Observatoire de 
l'Environnement et envisage un nouveau site d'implantati·o.n pour son parc éolien étant entendu que ce 
nouveau site ne devra pas se trouver en zone d'exclusion Natagora ni à proximité des zones classées Natura 
2000. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Hertogen Michelle 



Sébastien OTTEN 
La Chapelle, 9 
4990 LŒRNEUX 

A: Monsieur le Bourgmestre 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux 
de la Commune de Liemeux 

Copie à: 

me du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Monsieur le Gouvemeur de la Province de Liège 
Michel Foret 
2, Place Notger 
4000 LIEGE 

Lierneux, le 29 juin 2010 

LIERNEUX Rp:!i.!! _�_ 

3 n. On. 2 0 1 0 

Objet : annulation de la Réunion d'information préalable du 28 juin 2010;- OC .--:::::, 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Dans la Partie I II  du Livre 1er du Code de l'Environnement est inséré l'Art. R.4 I -3, libellé comme suit : 

« Le demalldeur orgallise dans la commune où se situe la plus grande supetjicie occupée par le projet la 
réunioll d'illformation, à laquelle est invitée la populatioll de la ou des COnll111lfleS cOl/cemées 
cOliformémel/t à l'article D.29-5, § 3. Sont également invités à la réunion et peuvent sy faire 
représenter : 

1° la personl/e choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si I/lle telle étude est requise; 
2° l'autorité compétente; 
3° l'admillistratioll de l'envirollllemellf et l'administration de l'aménagement du territoire; 
4° le Conseil wal/on de l'Environnement pOlir le Développement dl/rable, la Commission consultative 

communale d'aménagemellt du territoire et de mobilité, ainsi que lu COll/mission régiollale 
d'aménagement du territoire, qui peuvent y déléguer deux de leu,,· membres au plus; 

5° les représentants de la ou des communes cOllcernées cOliformémellt à l'article D.29-5, §3 » 

L'article précité a clairement une portée l imitative. 

Ne sont pas invités : les autorités de tutelle, les communes l imitrophes qui ne sont pas couvertes par le projet, 
le ministre, etc. 

Lors de l a  réunion d'information préalable (RIP), en date du 28 juin 20 1 0, une question a été posée par un 
habitant de la commune de Manhay (Vaux-Chavanne) qui n'est ni un habitant de Lierneux, n i  un habitant de 
Vielsalm, n i  « la personne choisie par le demalldeur pour réaliser l.étude d.incidellces. si lllle telle étude 
est requise » et n'est donc pas autorisé à être présent à la réunion, ni à intervenir. 

Je demande donc que l e  Conseil Communal annule la RIP pour non-conformité. 

Une copie de cette demande est expédiée à Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège. 

Avec ma haute considération 

,.-' 
Sébastien OTTEN�

A

_
A 

� 



OTTEN Sébastien 
La Chapelle, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LlNIŒBEEK 

Lierneux, le 1 "  juillet 20 10 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Le service de secours héliporté de Bra-Sur-Lienne intervient dans toute la région au départ de 
sa base de située rue Bierleux, 69 - 4990 Bra-sur-Lienne. 

Attendu que ces éoliennes représenteraient un obstacle pour la navigation aérienne. 

Attendu que, lors de déplacements en direction de Vielsalm et au-delà, l'hélicoptère de secours 
médicalisé va devoir effectuer un détour afm d'éviter ce nouvel obstacle. 

Je demande à ce qu'une étude soit réalisée afin de: 
Déterminer de quelle durée moyenne seront allongées les missions, principalement le 
trajet allant de la base de Bra-Sur-Lienne jusqu'à divers lieux d'intervention potentiels 
situés à Vielsalm et au-delà. 

Déterminer, en collaboration avec une commission d'expertise désignée par l'Ordre 
des Médecins et la Croix-Rouge de Belgique, quel pourrait être l'impact (en nombre 
de vies par an) que pourrait avoir cet allongement du temps de parcours. 

Le cas échéant, à ce que soit chiffrée la valeur de ces vies qui ne pourront être 
sauvées suite à l'allongement du temps d'intervention. 

Le cas échéant, que soit comparée la « valeur » de ces vies par rapport au bénéfice 
que pourrait engendrer la production d'électricité et de Certificats Verts pour 
Electrabel. 

Le cas échéant, qu'Electrabel s'engage à indemniser les familles de victimes n'ayant 
pu être secourues dans les délais très courts requis lors de, par exemple, un accident 
vasculaire cérébral ou une déficience cardiaque ou toute autre pathologie dont il est 
reconnu qu'une intervention extrêmement urgente des services de secours est vitale. 

Je vous soubaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 



OTTEN Sébastien � � La Chapelle, 9 
rF> � © � '&::> 4990 LIERNEUX 'Uy'f, 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 1 25 
1 630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 1 "  juillet 20 1 0  

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

A la lechlre de l 'analyse des caractéristiques socio-économiques du Programme Communal de 
développement Rural (Sophie HENRARD, Coordinatrice) de 2006 de la Commune de Vielsalm, on peut lire 
qu'en matière d'énergie éolienne, un premier projet a été envisagé à Regné ; les résultats des études menées 
étaient positifs. Cependant, on a décelé sur le site choisi la nidification d'un oiseau protégé, ce qui a an-êté 
toutes les démarches. 

Un deuxième projet avait ensuite été élaboré, initialement prévu sur le site des Ardoisières, déplacé ensuite à 
la Baraque de Fraiture. Fin 2003, un accord était intervenu entre les communes de Vielsalm et Manhay pour 
l ' implantation d'une éolienne à la Baraque de Fraiture. En effet, Vielsalm avait constitué ce projet mais sur 
un terrain appartenant à la commune voisine de Manhay. Les deux entités avaient dès lors décidé de déposer 
le projet ensemble, Manhay accordant un droit de superficie à Electrabel pour la construction d' une éolienne 
de 85 mètres de haut dans un premier temps, d'un min i-parc ensuite". C'était sans compter sur une décision 
du Ministre de l'Aménagement du Territoire, prise début décembre 200428 Cependant, si l ' urbanisme a 
refusé le permis, Electrabel a introduit un recours. Les communes espèrent voir aboutir ce dossier". 

27 MaJ1hay � OK pour f'éoltellne de la Baraque de Fraiture, dans L 'Avenir du Luxembourg, le JO décembre 2003 
28 Patrick GERMAIN. Vielsalm .' Energres renouvelables - Pas d 'éolienne à la Baraque de Frm/ure. dans L 'Avenir du Luxembourg, le 15 

décembre 2004 
29 D. 771 , Vielsalm ,- La Vie communale - Les éoliennes relancées en 2005, dans L 'Avenir du Luxembourg, le 3 février 2005 

Je demande donc à ce qu'une observation et une étude indépendante permettre de dételminer si l 'oiseau 
protégé dont la nidification avait été, à l 'époque, constatée se trouve toujours sur le site ou non. 

Pour des raisons évidentes liées à la nature même de l 'étude et dans un souci d'exhaustivité et de précision, 
cette observation devrait avoir lieu sur une période qui s'étale au minimum sur trois cycles de nidification. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 



OTT EN Sébastien 
La Chapelle, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. E1ectrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 1 25 
1 630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 1 cr juillet 2010 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et 
Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude 
d'incidences: 

L'axe Lierneux / Regné / Bihain constitue un des couloirs de migration important des 
oiseaux (rappelons que la Fagne de Vielsalm est connue pour être une zone de repos). 
Outre les migrateurs, c'est un couloir préférentiel pour les Grues Cendrées qui ont 
pour habitude de se déplacer à des altitudes variables souvent comprises entre 1 00 et 
1 5 0  mètres. 

Je demande donc à ce que soit réalisée, en collaboration avec la Division Nature et 
Forêts de la Région Wallonne et les organisations reconnues de protection des oiseaux 
une étude comportementale des différentes espèces d'oiseaux migrateurs qui 
empruntent le couloir traversant les communes de Lierneux et Vielsalm. 

Dans un souci de pertinence, cette étude devrait porter sur, au minimwn, deux saisons 
de migration. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Sébastien OTTEN 



OTTEN Sébastien 
La Chapelle, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1 630 LlNKEBEEK 

Lierneux, le 1" juillet 20 1 0  

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et 
Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude 
d'incidences: 

Attendu que, en l'absence de preuves certaines, mesurables, quantifiables et 
vérifiables, le principe de précaution prévaut toujours en matière de santé publique. 

Attendu qu'une étude du Professeur Chouard (Académie Nationale de Médecine 
France, 2006) donnait, à titre de recommandation conservatoire d'appliquer une 
distance minimale de 1 500 mètres entre les habitations et les éoliennes d'une 
puissance supérieure à 2,5 MW. 

Attendu qu'à ce jour aucune autre étude sérieuse et indépendante n'a pu démontrer que 
l'étude du Professeur Chouard était erronée ou incorrecte. 

Attendu qu'Electrabel projette d'implanter des éoliennes dont la puissance nominale 
est supérieure à 2,5 MW. 

Je demande à ce que le projet soit revu en tenant compte de cette recommandation de 
distance de 1 500 mètres entre les habitations et les éoliennes. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Sébastien OTTEN 



OTIEN Sébastien 
La Chapelle, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1 630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 1 or juillet 2010 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et 
Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude 
d'incidences: 

Etant donné que deux relais de téléphonie Mobile (Belgacom Mobile et Mobistar) se 
situent dans l'environnement immédiat du site qui fait l'objet de l'étude et que la base 
de secours héliporté de Bra-Sur-Lienne utilise des moyens de communication par voie 
hertzienne lors de ses interventions et qu'il est établi que les éoliennes sont une source 
de perturbations hertziennes dans un périmètre pouvant aller, suivant les conditions de 
dispersion des ondes et de la configuration du relief, de 1 à 5 kilomètres, je demande 
à ce qu'une étude sur le terrain ainsi que des modélisation théoriques de perturbations 
soient réalisées en collaboration avec l'LB.P.T., les opérateurs de téléphonie mobile 
concernés ainsi que les représentants de la base de secours héliportée de Bra-Sur
Lienne. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Sébastien OTIEN 



OTTEN Sébastien 
La Chapelle, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rbode 125 
1 630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 1" juillet 201 0  

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidences: 

Lors des hivers rigoureux en ce Plateau des Tailles et en cas d'enneigement excessif de la 
route Lierneux - Regné, il est d'usage que cette dernière soit interdite à la circulation et que le 
trafic des véhicules automobiles soit dévie par Sart. Cette déviation, sans impact sur les 
riverains, permet à la commune de réaliser de substantielles et appréciables économies sur les 
opérations de déneigement et de salage des routes. 

Attendu qu'un parc éolien doit respecter une norme de disponibilité de 98% comme cela nous 
a été annoncé lors de l'a réunion d'information de la population du 28 juin. 

Attendu que le maintien de ce taux de disponibilité ne peut être atteint qu'avec une capacité 
d'intervention technique rapide en cas de problème technique et que cette capacité 
d'intervention est conditionnée à une accessibilité permanente du site. 

Il appartiendrait donc aux communes concernées d'assurer l'accessibilité du site par un salage 
et un déneigement permanent. Ces interventions ayant comme but unique l'accessibilité du 
parc éolien pour les services de maintenance technique d'Electrabel ou ses sous-traitants. 

Attendu qu'il serait anormal qu'un tel coût soit supporté par la collectivité étant donné qu'elle 
ne profite qu'à une entreprise privée (je rappelle que les riverains se contenant et se satisfont 
sans aucun problème de la déviation « habituelle » par Sart). 

Je demande à ce qu'une convention soit signée entre Electrabel et les communes concemées 
afin que les frais relatifs au déneigement el au salage des routes concernées soient entièrement 
supportés par le promoteur du parc éolien. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

Sincères Salutations. 

Sébastien OTTEN 



OTfEN Sébastien 
La ChapeUe, 9 
4990 LIERNEUX 

A: Collège Communal de Lierneux 
rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

Copie: S.A. Electrabel Renewable Generation 
Monsieur Stéphane Finet 
rue de Rhode 125 
1630 LINKEBEEK 

Lierneux, le 1 � juillet 20 \0 

concerne: projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Lierneux et Vielsalm 

Messieurs, 

Je demande à ce que le point suivant soir pris en compte dans le cadte de l'étude d'incidences: 

Attendu que le site retenu par Electrabel pour l'implantation d'un parc éolien se situe en zone 
d'exclusion Natagora 

Attendu que ce même site est entouré des zones Natura 2000 suivantes: 

Pour la commune de Lierneux : 

BE33029 Basse vallée de la Lienne (0,11 ha.) 
BE33048 - Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (31,47 ha.) 
BE33049 Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (47,45 ha.) 
BE33050 - Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne (101 ,24 ha.) 
BE33060 Haute vallée de la Lienne (376,6 ha.) 
BE34014 Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (40,58 ha.) 
BE34018 - Sources de la Lienne (72,65 ha.) 

Pour la commune de Vielsalm : 

BE33049 - Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (50,38 ha.) 
BE34015 - Fanges des sources de l'Aisne (0,28 ha.) 
BE34016 - Fagnes de Sam rée et de Tailles (183,12 ha.) 
BE34017 - Fagnes de Bihain (633,85 ha.) 
BE34018 - Sources de la Lienne (126,45 ha.) 
BE34019 - Ennal et Grand Fond (136,37 ha.) 
BE34020 - Bassin supérieur de la Salm (432,1 ha.) 

Attendu que l'étude « .J. Everaert - Natuurbchoud » a permis de déterminer le nombre d'oiseaux 
tués par une éolienne à une moyenne de 22,55 oiseaux 1 an 1 éolienne. 

Attendu que la population recensée de certaines espèces d'oiseaux remarquables eUou protégées 
(Milan Royal, Hobou Grand-Duc, Grues, etc ... ) ne dépasse pas les 200 individus. 

Je demande à ce que ce projet soit suspendu jusqu'à ce que la carte des zones d'exclusion Natagora 
fasse l'objet d'une révision et pour autant que cette éventuelle révision concerne le site des longs-Sarts. 

Durant cette période de suspension, je demande à ce qu'un décompte précis des espèces et des 
populations de ces espèces vivantes, migrantes ou nichantes dans la zone d'exclusion soit réalisé et que 
les constatations réalisées sur place soient communiquées et analysées tant par le promoteur que le 
bureau d'étude que les conseils communaux des commues de Lierneux et Vielsalm avec la Division 
Nature et Forêts de la Région Wallonne et Natagora. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. Sincères Salutations. 




