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I NTRODUCTION

1.

Electrabel s.a. (le Demandeur ci-après) prévoit la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire
des communes de Lierneux (Province de Liège) et de Vielsalm (Province de Luxembourg) (le projet ci-après).
La présente étude d’incidences (EIE ci-après) a été rédigée par Sertius SCRL (le Chargé d’étude ci-après) dans le
cadre de la demande du permis unique du Demandeur pour la construction et l’exploitation de ce parc éolien
et vise à identifier l’impact environnemental éventuel de ce projet.
L’EIE est un instrument permettant l’évaluation d’un projet en fonction des objectifs et des principes de base
de la politique de l’environnement, tel le principe de précaution. La procédure de l’EIE est une procédure
juridico-administrative qui, avant qu’un projet (activité, plan, etc.) soit mis en œuvre, étudie et évalue les
conséquences de ce projet sur l’environnement d’une façon scientifique. C’est un outil important qui aide les
autorités à décider si un projet spécifique sera admis et, dans l’affirmative, sous quelles conditions.
L’EIE fait partie du dossier de demande de permis unique qui sera introduit par le Demandeur auprès de la
Commune de Lierneux. La demande de permis sera introduite uniquement auprès de la commune de Lierneux
car le nombre d’éoliennes implantées sur son territoire (6 éoliennes) est plus important que celui des
éoliennes implantées sur le territoire de Vielsalm (2 éoliennes).
er

Le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre I du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon
du 17 mars 2005 qui traitent en partie de l'évaluation environnementale des projets prévoient une procédure
d’EIE qui est composée de différentes étapes :
-

Choix de l’auteur de l’étude d’incidences.
Le Demandeur a notifié le 3 décembre 2013 son choix portant sur le Chargé d’étude au Ministre en
charge de l’Environnement, à la commune de Lierneux, aux Fonctionnaires Technique et Délégué, à la
DGO3 Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, à la DGO4 Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie, ainsi qu’au CWEDD et à la CCATM et à la CRAT. A défaut de
récusation en application dans les 15 jours de la notification, le choix du Demandeur a été réputé
approuvé.

-

Communes concernées
Les communes de Lierneux et Vielsalm ont été désignées par le Fonctionnaire Technique comme
celles concernées par le projet et sur lesquelles une enquête publique sera organisée.

-

Consultation du public.
1

Le Demandeur a organisé le mardi 18 février 2014 à 19h00, en la salle « Le Vicinal » à Lierneux , une
réunion d’information pour le public. Cette réunion a permis au Demandeur de présenter son projet
et au public de s’informer et d’émettre des suggestions sur le projet. Le procès-verbal de la réunion,
les commentaires éventuels complémentaires reçus par le Demandeur dans les 15 jours de la tenue
de la réunion ainsi qu’une synthèse et une appréciation de ces documents pour l’EIE sont repris en
annexe 1. Il est important de noter que la procédure de publicité de la réunion a été suivie par le
Demandeur.
Les aspects estimés pertinents par le Chargé d’étude et abordés dans le cadre de l’EIE sont les
suivants :

1

•

Description des accès et aménagements prévus ;

•

Description du raccordement électrique ;

•

Impacts cumulatifs avec le parc autorisé ;

•

Impacts visuels et paysagers du projet (et co-visibilité avec parcs existants) ;

•

Impacts du projet sur les sites Natura2000, l’avifaune et la chiroptérofaune ;

Rue de la Gare, n°20 à B-4990 Lierneux.
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•

Impacts du projet sur l’héliport ;

•

Impacts du projet pour les riverains (santé, bruit, etc.) ;

•

Impacts du projet sur la sécurité ;

•

Participation citoyenne, retombées financières pour les habitants proches du projet ;

•

Impacts du projet sur la valeur immobilière des biens voisins ;

•

Alternatives de localisation sur un autre site.

Réalisation de l’EIE.
Le Chargé d’étude réalise l’EIE suivant la forme et le contenu prescrit dans la législation et en tenant
compte des avis émis dans le cadre de la réunion d’information et des courriers y relatifs.

Il est important de préciser qu’un première demande de permis a déjà été déposée par le Demandeur, en
date du 26 octobre 2012. Cette demande a été déclarée complète et recevable en date du 14 décembre
2012.
Le 31 mai 2013, les Fonctionnaires technique et délégué du Service Public de Wallonie ont refusé le permis
unique (décision portant la référénce D3200/63045/RGPED/2012/6/DP/am – PU).
Conformément à l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le Demandeur a
alors envisagé de déposer un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision des Fonctionaires
technique et délégué.
La décision de première instance ayant été prise hors délai, le recours d’Electrabel n’a pas été instruit,
n’ayant pas été introduit dans les délais.
L’Arrêté ministériel du 24/09/13 déclare par conséquent le recours d’Electrabel sans objet, et la décision
prise par les fonctionnaire technique et délégué en première instance est annulée.
Par conséquent, le Demandeur a mandaté le bureau Sertius scrl afin de réaliser une nouvelle étude
d’incidences.
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DE L ’ ÉTUDE D ’ INCIDENCES

La présente étude d’incidences sur l’environnement (EIE) est constituée de trois volumes.
Ce premier volume (Volume 1) contient les textes définitifs de l’EIE et ses annexes. Il comporte les parties
suivantes :
•

Partie I : Informations générales

La première partie de l’EIE présente succinctement le contexte du projet du Demandeur (historique,
autorisations et permis existants et objet de la demande de permis).
•

Partie II : Méthodologie d’évaluation des incidences

La cinquième partie de l’EIE définit la méthodologie d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.
•

Partie III : Analyse de la situation existante

Cette partie de l’EIE décrit la localisation et l’environnement immédiat du site du Demandeur.
•

Partie IV : Le projet

Cette quatrième partie de l’EIE décrit le projet étudié, sur base des renseignements fournis par le Demandeur.
Il est important d’insister sur le fait que cette partie est strictement descriptive. Cette partie décrit également
les différentes alternatives envisageables pour le projet.
•

Partie V : Evaluation des incidences du projet

Cette partie de l’EIE reprend l’analyse des incidences du projet dans chacun des secteurs de l’environnement
estimé pertinent en partie V. Pour chaque secteur de l’environnement faisant l’objet d’un chapitre, on
retrouve systématiquement et au minimum les sous-chapitres suivants :
-

V.x.1. Introduction

-

V.x.2. Description de l’environnement local

-

V.x.3. Evaluation des incidences

-

V.x.4. Recommandations

-

V.x.5. Synthèse

•

Partie VI : Etudes alternatives au projet

Cette partie de l’EIE examine trois types d’alternatives au projet : les alternatives de localisation sur un autre
site, les alternatives de configuration et les alternatives techniques.
•

Partie VII : Conclusions

La dernière partie de l’EIE synthétise les conclusions et recommandations principales tirées de l’évaluation des
incidences du projet sur l’environnement.
Le Volume 2 reprend les différentes planches cartographiques illustrant le contenu de l’EIE.
Le Volume 3 fournit le résumé non technique (RNT) de la présente étude, comprenant un descriptif du site
ainsi que les conclusions et les recommandations du Chargé d’étude.
Les trois volumes composant l’étude d’incidences font partie intégrante du dossier de demande de permis
unique.
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L E D EMANDEUR

Demandeur :

Electrabel s.a.

Siège social :

Boulevard Simón Bolívar, 34

(= adresse postale)

1000 Bruxelles

Personne de contact :

M. Stéphant FINET

Tél. :

02/382.27.14

Fax :

02/382.27.27

E-mail :

Stephane.Finet@electrabel.com

3.1
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PRÉSENTATION

DU

DEMANDEUR

Electrabel SA (ci-après le Demandeur) a été créé en 1905 en Belgique, par la réunion de plusieurs producteurs
et fournisseurs d'électricité.
Depuis 2003, Electrabel est une filiale du groupe GDF Suez et possède plus de 7400 collaborateurs répartis
dans 162 unités d’exploitation.
Electrabel est le producteur et fournisseur d’électricité numéro un en Belgique avec une puissance installée de
11.821MW dont 518 MW (4,4 % de la production totale) provenant d’énergies renouvelables (éolien, cogénération, hydroélectrique,…).
Philosophie
Electrabel veut garantir une performance énergétique à long terme pour l'ensemble de ses clients et du
service au public, en recherchant continuellement les innovations les plus récentes et les plus efficaces. Ces
innovations ont pour but de préserver la planète et diminuer les gaz à effet de serre par la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique,…).
Garantie
Depuis 1996, Electrabel a fait une priorité du développement durable en établissant une charte
environnementale reprenant l’ensemble des engagements que la firme met en œuvre pour réduire les impacts
environnementaux de la société.
À l’heure actuelle, 93 % de la production d’Electrabel est certifiée par la norme ISO 14001 qui garantit la mise
en place d’un système de gestion environnementale efficace.
Projets développés
Electrabel possède une grande expérience dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis 2007, 16,5% de
la production d’électricité européenne d’Electrabel est d’origine renouvelable.
La capacité renouvelable de 489 MW (fin 2012) se compose de 5 MW de photovoltaïque, 313 MW de
biomasse, 150 MW d’éolien, 22 MW d’ hydroélectrique.
Electrabel possède actuellement plusieurs parcs éoliens en Belgique, en France, en Italie et au Portugal.
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La localisation et les caractéristiques des parcs exploités en Belgique par Electrabel est présentée ci-après (source : GDFSuez)

Figure II.3-1 : parcs éoliens exploités par Electrabel

Projets en développement
Electabel développe actuellement plusieurs projets sur le territoire belge.
Electrabel développe actuellement le plus important parc éolien onshore de Belgique avec une capacité de
plus de 25 éoliennes le long de l'autoroute E40 sur les communes de Hannut, Saint-Trond, Landen, Lincent,
Gingelom et Hélécine.

3.2

AUTORISATIONS

EXISTANTES

Le Demandeur ne dispose actuellement d’aucune autorisation existante pour la construction et l’exploitation
d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Lierneux et Vielsalm.
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DE LA DEMANDE DE PERMIS

L’établissement du Demandeur est un établissement fixe et non temporaire de classe 1, visant l’exploitation
des installations et activités suivantes :
Tableau I.3-1: Installations et activités classées visées par la demande
Installations et activités classées

Description des activités

40.10.01.04.03
Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est
égale ou supérieure à 3 MW électrique

Implantation d’un parc de 8 éoliennes d’une puissance
électrique individuelle de 3,2 MW (25,6 MW électrique au
total)

40.10.01.01.02
Transformateur statique relié à une installation électrique
d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA

Implantation de 8 transformateurs statiques secs d’une
puissance nominale de 3,6 MVA maximum au sein du mât
ou de la nacelle de chaque éolienne

Suivant la liste des installations et activités classées annexée à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet
2002, le projet d’extension est repris sous la rubrique suivante :
40.10.01.04.03 Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électrique
Tout projet repris sous cette rubrique est soumis à étude d’incidences, quand les conditions de l’article R. 56
er
du Livre I du Code de l’Environnement sont remplies :
« Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des
installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs
visés à l'article 52, pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants :…
1° la création d'un nouveau projet ; »
Vu que le projet consiste en l’exploitation d’un nouveau parc éolien dont la puissance totale est de plus de
3 MW électrique, la réalisation d’une étude d’incidences est requise.
Le permis unique est sollicité pour une durée de 20 ans.
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BUREAU D ’ ÉTUDE AGRÉÉ

L’étude d’incidences est rédigée par Sertius SCRL qui est agréé jusqu’au 3 octobre 2018 par la Région Wallonne
pour les catégories de projets suivantes :
-

Mines et carrières ;

-

Processus industriels relatifs à l'énergie ;

-

Processus industriels de transformation de matières ;

-

Gestion des déchets ;

-

Gestion de l'eau.

L’étude a été réalisée par l’équipe d’experts suivante :
Disciplines principales
Coordinateur
Relief et paysage

Nom
Gilles Delfosse
Gilles Delfosse

Faune et flore

Véronique Adriaens

Air & Energie

Vincent Burton

Etre humain

Xavier Musschoot
Vincent Burton
Gilles Delfosse

Disciplines complémentaires

2

Naïma Gamblin (ASM)
Vincent Burton

Formation
Ingénieur agronome
Ingénieur agronome,
orientation aménagement du
territoire
Ingénieur agronome,
orientation horticulture
Bio-ingénieur,
orientation génie rural
Ingénieur Civil Géologue
Bio-ingénieur,
orientation génie rural
Ingénieur agronome
orientation aménagement du
territoire
Ingénieur acousticien
Bio-ingénieur,
orientation génie rural

La personne de contact de Sertius pour ce dossier est M. Gilles Delfosse :
E-mail :

gilles.delfosse@sertius.be

Tél. :

0474/64.96.31

2

Disciplines complémentaires : Chantier, Sol et eaux souterraines, Eaux de surface, Déchets et Socio-économie.
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EX TÉRIEURS ASSOCIÉS À L ’ ÉTUDE

Les collaborateurs extérieurs suivants ont été associés à l’EIE :

Expert « Bruit »

ASM Acoustics Studies & Measurements
Rue des Palais, 44 bte 36
1030 Bruxelles
Tél. 02/211.34.57
Fax 04/218.89.73
Le bureau ASM Acoustics Studies & Measurements
dispose de l’agrément de catégorie 2, valable
jusqu’au 20/03/2017, tel que défini à l’article 27 de
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet
2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément
des laboratoires ou organismes en matière de bruit
(M.B. 17.08.2010). Le bureau ASM Acoustics Studies
& Measurements a réalisé l’entièreté du chapitre
« Environnement sonore et vibratoire » de la
présente étude.
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ET ADMINISTRATION COMPÉTENTE

Autorité compétente
Le projet consistant en la production d’électricité est assimilé à un équipement de service public ou
communautaire puisque cette activité vise à satisfaire à un besoin social.
En vertu des articles 3 et 127 §1 1° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie, les autorités compétentes pour la présente demande de permis unique sont
conjointement les fonctionnaires techniques et délégués des directions extérieures de Liège de la DGO3 et de
la DGO4 du Service Public de Wallonie.
Administration compétente
S’agissant d’une demande de permis unique pour un projet situé principalement sur le territoire de la
commune de Lierneux, les administrations compétentes seront :
-

Le Département des Permis et des Autorisations (DPA) de la DGO3 du Service Public de Wallonie,
représenté par son fonctionnaire technique de la direction extérieure de Liège ;

-

La DGO4 Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service Public de Wallonie,
représentée par son fonctionnaire délégué de la direction extérieure de Liège.
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D ÉFINITION

Par « site », il faut entendre le périmètre formé par un ensemble de segments dont les extrémités
correspondent à l’emplacement des éoliennes projetées.

2.

S ITUATION

SUR CARTE TOPOGRAPHIQUE

Le site est localisé sur le territoire des communes de Lierneux et Vielsalm (Provinces de Liège et de
Luxembourg), à proximité des entités de Lierneux, Regné, Verleumont, Hébronval, Baneux, Jevigné et Fraiture.
La Planche 1a reprise au Volume 2 de la présente EIE illustre la situation du site sur un extrait de la carte
topographique.

3.

S ITUATION

AU PLAN DE SECTEUR

Toutes les éoliennes sont implantées en zone agricole au plan de secteur. Un extrait du plan de secteur est
repris en Planche 2a (Volume 2).
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DES INCIDENCES

INTRODUCTION

L’évaluation des incidences sur l’environnement porte sur les incidences importantes directes et indirectes du
projet susceptibles d’affecter l’environnement. Cette évaluation vise les secteurs de l’environnement suivants :
-

-

Milieu naturel :
o

Sol et Eaux souterraines ;

o

Eaux de surface ;

o

Faune et Flore ;

o

Air (y inclus facteurs climatiques).

Milieu humain :
o

Aménagement du territoire et Urbanisme ;

o

Paysage (y inclus patrimoine architectural et archéologique) ;

o

Etre humain (santé et sécurité) ;

o

Mobilité ;

o

Bruit et Vibrations ;

o

Déchets ;

o

Energie ;

o

Socio-économie.

Les secteurs « humains » pouvant, en fonction des projets, affecter le milieu naturel, ceux-ci peuvent faire
l’objet d’évaluations spécifiques permettant d’évaluer leurs incidences sur les milieux naturel et humain.
Pour répondre aux exigences d’évaluation, la méthodologie d’évaluation des incidences utilisée par le Chargé
d’étude est basée sur une double approche de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement :
-

Une évaluation globale des incidences ;

-

Une évaluation détaillée des incidences.

En premier lieu, le Chargé d’étude procède à l’évaluation globale des incidences. Cette évaluation permet de
déterminer les incidences pertinentes probables du projet sur les différents secteurs de l’environnement.
Celle-ci est présentée en regard du projet au Chapitre 2 de la présente partie de l’EIE.
En second lieu, le Chargé d’étude analyse de manière détaillée les incidences pertinentes probables à étudier
suite à l’évaluation globale. L’analyse détaillée est reprise en partie V de l’EIE.
Les méthodes d’évaluation globale et détaillée sont présentées dans les paragraphes ci-après.
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DÉTERMINATION DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE D’INCIDENCES

Préalablement à l’évaluation globale et détaillée des incidences, il est nécessaire de fixer le cadre
géographique de l’étude. Ce cadre géographique est constitué d’un ou plusieurs périmètres d’étude fixés selon
les secteurs de l’environnement et le type de projet. Ces périmètres sont définis de façon à ce que les
incidences d’un projet au-delà de ceux-ci puissent être considérées comme étant non pertinentes.
Dans le cadre d’un projet éolien, 4 périmètres d’étude peuvent être distingués sur base des incidences
paysagères (voir paragraphe V.3). Ces périmètres sont définis en fonction des distances par rapport au site
envisagé pour l’implantation du projet. Par « site », il faut comprendre le périmètre dont les extrémités
correspondent à l’emplacement des éoliennes projetées et autorisées (voir partie IV.) :
-

Périmètre d’étude immédiat, défini par un rayon d’étude de 1,25 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude rapproché, défini par un rayon d’étude de 2,50 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude intermédiaire, défini par un rayon d’étude de 5,00 km autour du site ;

-

Périmètre d’étude lointain, défini par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne.

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes définit le périmètre d’étude lointain (R) suivant la
formule suivante :
R = (100 + E ) x h où E est le nombre d’éoliennes projetées et h la hauteur maximale d’une éolienne à l’apogée.
Le projet étudié visant l’implantation de 8 éoliennes d’une hauteur maximale à l’apogée de 150 m, le
périmètre d’étude lointain est de 16.200 m, soit : 16.2 km.
Le Tableau ci-après reprend les périmètres utilisés dans le cadre de l’évaluation globale des incidences en
regard des thématiques évaluées et sur base des rayons d’incidences probables du projet sur celles-ci.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
II. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. III.4

Tableau II.1-1 : Périmètres d’étude – évaluation globale des incidences
Secteurs de l’environnement

Périmètre d’étude

Rayon (km)

Aménagement du territoire et
Urbanisme

Immédiat

1,25

Sol et Eaux souterraines

Immédiat

1,25

Eaux de surface

Immédiat

1,25

Faune et Flore

Rapproché

2,50

Air

Lointain

16,2

Paysage

Lointain

5,00 (16,2)

Energie

Lointain

16,2

Mobilité

Rapproché

2,50

Bruit et vibrations

Immédiat

1,25

Déchets

Immédiat

1,25

Intermédiaire

5,00

Immédiat

1,25

Socio-économie
Être humain (santé et sécurité)

3

Il est important de préciser que des rayons plus petits peuvent néanmoins être utilisés pour certains aspects
de chaque secteur (ex. rayon de 10 m pour les arbres et haies remarquables).

1.3

DISTANCES

AUX FRONTIÈRES RÉGIONALES ET NATIONALES

Le site est localisé à une distance de ± 50 km de la frontière avec la Flandre et à ± 15 km de la frontière avec
l’Allemagne. Par conséquent, il peut être estimé que le projet n’est pas susceptible de générer des incidences
transfrontalières avec les Régions ou Etats proches.

1.4

EVALUATION

GLOBALE DES INCIDENCES

L’évaluation globale des incidences du projet est réalisée en 4 étapes :
1.

Évaluation du cadre opérationnel et politique de l’environnement local du site

En premier lieu, le Chargé d’étude évalue la situation du site et de son environnement local par rapport aux
diverses politiques et aux outils wallons et belges de gestion de l’aménagement du territoire et de
l’environnement (y inclus les accidents majeurs). Les outils et politiques sont répartis par secteur de
l’environnement.
Pour chaque outil/politique, le Chargé d’étude en évalue la pertinence et expose les raisons ayant présidé au
choix de considérer cet outil/politique comme pertinent ou non.

3

Limité ici à 5 km puisqu’au-delà, il est estimé que les incidences peuvent être qualifiées de faibles à négligeables. Toutefois les incidences
paysagères sont évaluées à l’échelle du périmètre lointain en ce qui concerne les zones de (co-)visibilité du projet et les sites classés
exceptionnels.
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Cette évaluation, représentée sous forme d’un tableau, permet donc d’évaluer la sensibilité des différents
secteurs de l’environnement (en ce qui concerne le cadre opérationnel et politique). Au terme de cette
évaluation, les secteurs de l’environnement pertinents, peu pertinents et non pertinents sont listés.
2.

Évaluation du cadre juridique de l’environnement local du site et du projet

Sur base du cadre opérationnel et politique, le cadre juridique du contexte environnemental du site est défini.
En outre, sur base de la description du projet présentée en partie IV, le Chargé d’étude évalue le contexte
juridique du projet.
De manière identique à ce qui est fait pour le cadre opérationnel et politique du site, le Chargé d’étude évalue
la pertinence du contexte juridique local et du contexte juridique du projet. Les raisons ayant présidé au choix
de considérer un texte de loi comme pertinent ou non sont exposées.
Cette évaluation, représentée sous forme d’un tableau, permet donc de déterminer le cadre juridique dans
lequel s’insère le projet. Les textes de loi sont répartis par domaine de l’environnement. Au terme de cette
évaluation, les secteurs de l’environnement pertinents, peu pertinents et non pertinents sont listés.
3.

Évaluation des incidences probables du projet

Les incidences probables du projet sont évaluées de manière indépendante et qualitative à l’aide d’une grille
d’analyse multicritère. En abscisse sont repris les différents secteurs de l’environnement, tandis qu’en
ordonnée sont repris les aspects les plus significatifs du projet (présentés suivant les flux de matières du
projet) ainsi que la phase de chantier.
À l’aide de cette grille, le Chargé d’étude évalue les incidences probables du projet et du chantier sur chaque
secteur de l’environnement. Les incidences sont classées de la manière suivante :
-

Effet négatif direct de longue durée sur l’environnement, probablement pertinent ;

-

Effet négatif direct de courte durée sur l’environnement, probablement pertinent ;

-

Effet direct/indirect négatif sur l’environnement possible ;

-

Effet positif ou négatif sur l’environnement, non pertinent ;

-

Effet positif sur l’environnement.

Sur base de cette grille d’évaluation, le Chargé d’étude évalue la pertinence des incidences du projet et du
chantier sur les divers secteurs de l’environnement. Au terme de cette évaluation, les secteurs de
l’environnement pertinents, peu pertinents et non pertinents sont listés.
4.

Détermination des incidences à étudier dans le cadre de l’approche détaillée

Au terme de ces 3 évaluations, le Chargé d’étude synthétise l’évaluation de la pertinence des différents
secteurs de l’environnement afin de déterminer les secteurs de l’environnement à aborder dans le cadre de
l’évaluation des incidences du projet (dont la phase chantier).
Sont dits pertinents, peu pertinents ou non pertinents les secteurs de l’environnement pour lequel les
3 évaluations ont donné le même degré de pertinence. Les autres secteurs de l’environnement sont considérés
comme probablement pertinents.
Les secteurs de l’environnement pertinents font d’office l’objet d’une évaluation détaillée des incidences au
sein d’un chapitre spécifique.
Les secteurs de l’environnement non pertinents ne font pas l’objet d’un chapitre et ne sont pas abordés dans
le cadre de l’évaluation des incidences.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
II. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. III.6

Les secteurs de l’environnement peu ou probablement pertinents sont abordés dans le cadre des chapitres
relatifs aux secteurs de l’environnement pertinents ou de chapitres spécifiques. Les raisons présidant à
l’incorporation d’un secteur peu ou probablement pertinent à un secteur pertinent sont exposées par le
Chargé d’étude.
Au terme de cette évaluation, le Chargé d’étude précise, au sein des tableaux des étapes d’évaluation 1 et 2,
les chapitres de la partie V de l’EIE dans lesquels les outils et politiques de gestion du territoire et de
l’environnement ainsi que les textes de loi sont abordés de manière approfondie.

1.5

EVALUATION

DÉTAILLÉE DES INCIDENCES

Au terme de l’évaluation globale, le Chargé d’étude a déterminé les secteurs de l’environnement qui feront
l’objet d’un chapitre au sein de la partie V de l’EIE et quels secteurs moins pertinents de l’environnement y
sont adjoints.
Chaque secteur de l’environnement est abordé de la manière suivante :
-

La description de la situation de référence de l’environnement local reprend les outils, les politiques
et les textes de loi de gestion pertinents définis dans le cadre de l’évaluation globale ainsi que les
incidences pertinentes du projet déterminées dans le même cadre.
Exemple 1 : lorsqu’un projet est situé hors d’une zone de prévention de captage des eaux
souterraines, cet aspect ne sera pas abordé dans la description de la situation de référence de
l’environnement local. Néanmoins, la présence de captages est étudiée car le projet pourrait quand
même influencer la qualité de l’eau souterraine prélevée dans les captages les plus proches (présence
de dépôts dangereux notamment).
Exemple 2 : si un projet n’est susceptible que d’émettre des eaux usées industrielles contenant des
huiles minérales en eau de surface et que les données disponibles auprès de l’administration ne
reprennent pas les huiles minérales, la description de l’environnement local ne reprend pas
d’évaluation de la qualité de l’eau de surface (excepté si une campagne de mesure spécifique est
réalisée dans le cadre de l’EIE).

-

De la même manière, les incidences du chantier sont évaluées pour les incidences estimées
pertinentes dans le cadre de l’évaluation globale des incidences du projet et pour les aspects
présentés dans la description de la situation de référence de l’environnement qui le nécessiteraient.

-

L’évaluation des incidences en situation de référence et en situation projetée est également réalisée
pour les incidences estimées pertinentes dans le cadre de l’évaluation globale des incidences du
projet et pour les aspects présentés dans la description de la situation de référence de
l’environnement qui le nécessiteraient. Dans le cas où les incidences en phase chantier et en situation
projetée sont cumulatives, une évaluation des incidences cumulées est réalisée.

-

Des recommandations sont formulées en fin de chapitre pour la phase de chantier et la situation
projetée. Ces recommandations sont considérées comme des alternatives techniques au projet.
Lorsque cela est faisable, les incidences positives de ces alternatives sur le projet et l’environnement
sont quantifiées.

Outre l’évaluation par chapitre, le Chargé d’étude évalue l’interaction entre les incidences étudiées. Il formule,
si nécessaire, des recommandations supplémentaires. En fonction du projet, cette évaluation soit fait l’objet
d’un chapitre spécifique, soit est intégrée directement dans les chapitres déterminés au terme de l’évaluation
globale des incidences.
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En introduction de chaque chapitre, le Chargé d’étude énonce les éventuelles difficultés rencontrées dans le
cadre de la réalisation de l’EIE, énonce les aspects de la situation de référence de l’environnement local qui
sont abordés et précise la méthodologie d’évaluation détaillée des incidences. Dans ce cadre, le Chargé
d’étude expose quelle méthode d’évaluation est utilisée pour l’analyse des incidences ainsi que les raisons qui
ont présidé à ce choix. À noter que plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour l’évaluation d’une même
incidence.
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GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET
DU CADRE POLITIQUE ET OPÉRATIONNEL DU SITE

Le Tableau ci-après reprend un aperçu du cadre politique et opérationnel applicable au site selon les différents secteurs de l’environnement. Il est également indiqué si ces
outils de gestion sont pertinents et pourquoi. En cas de pertinence avérée au terme de l’évaluation globale, il est fait un renvoi, sauf mention contraire, vers le Chapitre de la
partie V de l’EIE où cet outil de gestion ou politique est abordé.
Tableau II.2-1 : Cadre politique et opérationnel du site
Chapitre de la
partie V

Brève description

Pertinence ?

Raison

Schéma de Développement de
l’Espace Régional (SDER) i

Le SDER définit, dans l’optique d’un développement durable du
territoire, les grands axes de développement de la Région wallonne.

Non

Plan de secteur (PS) ii

Le PS définit les affectations du sol en Région wallonne ainsi que les
activités qui peuvent y être exercées.

Oui

Règlement Général sur les Zones
Protégées en matière d’Urbanisme
(ZPU)ii

Les ZPU sont des parties de centres urbains protégées pour lesquelles
des prescriptions urbanistiques sont plus strictes que dans le reste
des centres urbains.

Non

Le SDER reprend l’énergie éolienne comme énergie renouvelable à
développer en Région wallonne. Il précise que ce développement doit se
faire dans le respect des prescriptions environnementales et du paysage.
Le SDER n’impose donc aucune contrainte directe sur les projets éoliens,
hormis la réalisation, comme dans le cas présent, d’une étude
d’incidences sur l’environnement conformément à la législation.
Le projet est inscrit en zone agricole. Les projets éoliens de grande
puissance étant considérés selon le CWATUPE comme des équipements
de services et communautaires, la situation du projet n’est pas en
conformité avec le plan de secteur.
Le site n’est pas repris au sein d’une ZPU.

Règlement Général sur les Bâtisses
en Site Rural (RGBSR) ii

Le RGBSR définit des prescriptions urbanistiques plus strictes pour
certains villages en vue de garantir leur caractère typique.

Non

Aucun village n’est soumis au RGBSR dans un rayon de 5 km.

Le SSC définit une politique d'aménagement du territoire (précise)
dans le cadre d'un projet de développement communal et dans le
respect des dispositions du plan de secteur.
Règlement Communal d’Urbanisme Le RCU, établi par une commune, précise les conditions urbanistiques
à respecter sur son territoire (plus strictes que les prescriptions
(RCU)V
régionales).

Non

Les communes de Lierneux et Vielsalm ne disposent pas d’un SSC.

Paysage et
patrimoine

Non

Les communes de Lierneux et Vielsalm ne disposent pas d’un RCU.

Paysage et
patrimoine

Aménagement du Territoire

Schéma de Structure Communal
(SSC) iii

Paysage et
patrimoine

Paysage et
patrimoine
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Pertinence ?

Le PCDR regroupe un ensemble coordonné d’actions de
développement, d’aménagement et de réaménagement entreprises
ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa
revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères
propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses
habitants au point de vue économique, social et culturel.
Le PCA permet aux communes d'organiser de façon détaillée
l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan de
secteur en le complétant, mais peut, au besoin, y déroger.
Le PRU est un périmètre permettant de réaménager un centre urbain
en s’écartant d’un règlement d’urbanisme, d’un PCA, du PS, etc.

Non

La commune de Lierneux réalise un diagnostic de son territoire dans le
cadre d’un PCDR. Néanmoins, aucune action de valorisation rurale n’est
encore prévue au droit du site. La commune de Vielsalm dispose d’un
PCDR. Aucun objectif pouvant avoir une influence sur le projet n’est
toutefois identifié.

Non

Le site n’est pas couvert par un PCA.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre couvert par un PRU.

Les centres urbains inscrits en périmètres de rénovation font l’objet
de mesures de rénovation visant à l’amélioration du milieu urbain
(assainissement des taudis, réaménagements, équilibre socioéconomique et culturel, etc.).
Les centres urbains inscrits en périmètres de revitalisation urbaine
font l’objet d’une action visant l'amélioration et le développement
intégré de l'habitat par la mise en œuvre de conventions associant la
commune et le secteur privé.
Les ZIP sont des opérations de rénovation ou de revitalisation
transversales qui sont le fruit d’une concertation entre acteurs
publics, le public et le privé.
Les projets situés en périmètre de lotissement doivent se conformer
aux prescriptions urbanistiques spécifiques du lotissement.
Obligation d’introduire une demande de permis d’urbanisme pour
toute construction.

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de rénovation urbaine.

Non

Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de revitalisation urbaine.

Non

Le site n’est pas inscrit dans une ZIP.

Non

Le site n’est pas situé au sein d’un périmètre de lotissement.

Oui

La construction du projet est soumise à demande de permis d’urbanisme.

Les sites et monuments classés sont officiellement reconnus comme
ayant une valeur patrimoniale importante et devant être maintenus
et conservés.
Sites ou monuments classés et reconnus par l’UNESCO.

Oui

De nombreux sites et monuments classés sont situés dans un rayon de
5.000 m du site.

Paysage et
patrimoine

Oui

Aucun des monuments classés situés dans un rayon de 5.000 m du centre
du site n’est reconnu par l’UNESCO

Patrimoine immobilier
exceptionnelii

Patrimoine immobilier auquel une attention particulière est accordée
lors de travaux de conservation ou de transformation.

Oui

Plusieurs sites et monuments classés situés dans un rayon de 15.000 m du
centre du site sont considérés comme exceptionnels.

Paysage et
patrimoine

Voie romaine de Bavay-Maastrichtii

Vestiges de la voie romaine de Bavay-Maastricht traversant la
Wallonie.
Vestiges historiques ou préhistoriques.

Non

Le tracé de la voie romaine de Bavay-Maastricht ne traverse pas la zone
située dans un rayon de 1,25 km autour du site.
Suivant le Service de l’Archéologie de la DGO4 du Service Public de
Wallonie, aucun site archéologique n’est mentionné dans un rayon de
1.000m autour du site.

Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) iv

Plan Communal d’Aménagement
(PCA)ii
Périmètre de remembrement
urbain (PRU)ii
Périmètre de rénovation urbaineii

Périmètre de revitalisation urbaineii

Zone d’Initiative Privilégiée (ZIP)ii
Périmètre de lotissementii
Permis d’urbanismeV

Raison

Chapitre de la
partie V

Brève description

Partie IV

Urbanisme et Patrimoine
Sites et monuments classésii
Patrimoine mondialii

Sites archéologiques

Oui

Paysage et
patrimoine

Chantier
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Raison

Chapitre de la
partie V

Brève description

Pertinence ?

Le PCDN est un outil pour aider une commune volontaire à organiser
et structurer sur son territoire un ensemble d'actions favorables au
patrimoine naturel.
Les zones Natura 2000 sont des zones de préservation de certaines
espèces et des milieux naturels qui les abritent et leur permettent de
se développer.
Les CSIS sont des cavités souterraines (naturelles ou non) protégées
pour leur faune (notamment les chauves-souris), leur flore ou leur
habitat spécifiques.
La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée dans
le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables
des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du
milieu.
Les RNA sont des réserves naturelles dont la gestion est assurée par
des associations de protection de la nature.
Les RND sont des réserves naturelles dont la gestion est assurée par
l’administration wallonne.

Oui

Les communes de Lierneux et Vielsalm ne disposent pas d’un PCDN.

Faune et Flore

Oui

Plusieurs zones Natura 2000 sont situées à moins de 1.500 m de certaines
éoliennes projetées.

Faune et Flore

Non

Aucune CSIS n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Non

Aucune RF n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Oui

Plusieurs RNA sont recensées dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Oui

Une RND est recensée dans un rayon 2.500 m autour du site.

Non

Aucune ZHIB n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Non

Aucun PN n’est recensée dans un rayon de 2.500 m autour du site.

Oui

Les zones naturelles les plus proches se situent à plus de 1.250 m des
éoliennes. On relève l’existence de plusieurs forestières à proximité du
site..

Non

Les communes de Lierneux et de Vlielsam ont signé la convention
« Combles et Clochers » le 28 janvier 2004 et le 23 septembre 2003
Plusieurs églises concernées par cette convention sont recensées (7
églises de la commune de Lierneux, 15 églises sur la commune de
Vielsalm). L’évaluation des incidences sur l’environnement réalisée dans
la présente étude incluant les incidences du projet sur les espèces visées
par la Convention, il est estimé que la prise en compte spécifique de cette
Convention n’est pas pertinente.

Faune et Flore
Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN)iv
Zones Natura 2000 v
Cavités Souterraines d’Intérêt
Scientifique (CSIS)V
Réserves forestières (RF)V

Réserves naturelles agréées (RNA)V
Réserves naturelles domaniales
(RND)V

Zones Humides d’Intérêt Biologique Les ZHIB sont des zones humides bénéficiant d’une protection
restrictive de la faune et de la flore.
(ZHIB)V
V
Le PN est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et
Parcs naturels (PN)
géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le
milieu en harmonie avec les aspirations de la population et le
développement économique et social.
Le PS reprend des zones naturelles (destinées au maintien, à la
Zones protégées au plan de
protection et à la régénération du milieu naturel) et des zones vertes
ii
secteur
(contribuent à la formation du paysage ou constituent une transition
végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont
incompatibles).
Opération communale visant à favoriser l'occupation des combles et
Combles et Clochers vi
des clochers de bâtiments publics par certaines espèces (chauvessouris, chouettes effraies, etc.) pour restaurer ou créer un vaste
réseau de gîtes favorables à la reproduction.

Faune et Flore
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Brève description

Pertinence ?

Raison

Arbres et haies remarquables disposant d’une reconnaissance
patrimoniale et d’une protection dans la mesure où leur abattage ou
leur modification d'aspect est soumis à permis d'urbanisme.

Oui

Aucune des éoliennes projetées n’est située dans un rayon de 50 m
d’arbres ou de haies remarquables. De nombreux arbres et haies
remarquables sont néanmoins présents dans un rayon de 2.500 m autour
du site, mais ceux-ci sont situés en dehors de toute voirie susceptible
d’être modifiée par le projet. Il en sera toutefois tenu compte dans
l’analyse paysagère.

CaptagesV

Les prises d’eau
d’environnement.

permis

Non

Zones de prévention de captageV

Les prises d’eau souterraine destinées à la distribution d’eau potable
(principalement) peuvent bénéficier d’une zone de prévention dans
laquelle certaines activités sont réglementées ou interdites.

Non

Zones vulnérablesV

Certaines formations géologiques sont dites vulnérables aux
pollutions agricoles par le nitrate.
Les terrils présentent des risques de glissement de terrain et d’autocombustion.
Les anciennes concessions minières présentent des risques de
pollution du sol, du sous-sol et de l’eau souterraine ainsi que des
risques d’effondrements en surface.
Les SAR sont des sites non résidentiels, arrêtés par le Gouvernement,
dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon
aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu
urbanisé.
Les SRPE sont des sites désaffectés dont la réhabilitation est
prioritaire au niveau paysager et environnemental (par rapport aux
SAR).
La base de données WalSols, établie par la Spaque, recense les sites
potentiellement pollués.
Les roches calcaires et crayeuses peuvent présenter des risques
karstiques (doline, karst, etc.) qui occasionnent des glissements de
terrain ou des effondrements en surface.

Non

Un captage est recensé à environ 950m de l’éolienne 8. Ce captage est
utilisé par la SWDE pour la distribution publique d’eau. Néanmoins, en
l’absence de rejet d’eaux usées et de sources de pollution significatives
(transformateurs secs) dans le cadre du projet, ce captage ne pourra pas
être affecté par le projet. Aucun captage n’est prévu dans le cadre du
chantier
Certaines éoliennes se situent dans le périmètre de prévention forfaitaire
associé au captage exploité par la SWDE. Toutefois, en l’absence de rejet
d’eaux usées et de sources de pollution significatives (transformateurs
secs) dans le cadre du projet, aucun captage ne pourra pas être affecté
par le projet.
Le site est n’est pas implanté au droit d’une zone vulnérable.

Non

Aucun terril n’est répertorié à moins de 1.250 m autour du site.

Oui

Les éoliennes 1, 2, 5 et 6 se situent sur une concession de minies
métallique sans déclaration (Exist., ss décl. (D.1988))

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un SAR.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un SRPE.

Non

Le site n’est pas inscrit dans le périmètre d’un site potentiellement pollué
et répertorié par la Spaque.
Aucunsite karstique n’est répertorié dans un rayon de 1.250 m autour du
site.

Arbres et haies remarquables vii

Chapitre de la
partie V
Faune et Flore

Sols – Sous-sol – Eaux souterraines

TerrilsV
Concessions minièresV
Sites à réaménager (SAR)ii

Sites de réhabilitation paysagère et
environnementale (SRPE)V
Base de données WalSols viii
Risques karstiquesV

souterraine

sont

soumises

à

Non

Chantier

Chantier
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Pertinence ?

Les carrières sont souvent liées à diverses problématiques
environnementales (bruit, poussières, charroi, etc.) mais aussi à la
perte de ressources naturelles, au retrait des nappes aquifères et aux
risques de tassements différentiels sur les terrains avoisinants.
La Belgique est divisée en trois zones au point de vue sismique, dont
le risque va croissant.

Non

Aucune carrière en activité ou abandonnée n’est recensé dans un rayon
de 1.250 m du site

Chantier

Non

Le périmètre de l’étude n’est pas situé dans une région particulièrement
sensible au niveau sismique : zone 1, caractérisée par un risque sismique
faible à l’échelle de la Wallonie (accélération horizontale maximale, au
niveau de la roche cohérente, de 0,05 g, soit 0,50 m/s²). Cette donnée est
communément prise en compte dans le calcul des fondations des
ouvrages.

Partie IV

Prises d’eau de surface x

Les prises d’eau de surface sont soumises à permis d’environnement.

Non

Zones de prévention de prise d’eau
de surfaceix

Non

Contrat de rivière xi

Les prises d’eau de surface destinées à la distribution d’eau potable
peuvent bénéficier d’une zone de prévention dans laquelle certaines
activités sont réglementées ou interdites.
Le contrat de rivière a pour objet d'informer, de sensibiliser et
d'organiser le dialogue entre l'ensemble des acteurs d’un bassin
hydrographique en vue d’améliorer la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines.

Aucune prise d’eau de surface n’est recensée dans un rayon de 1.250 m
autour du centre du site.
Le site n’est inscrit dans aucune zone de prévention de captage de surface
arrêté ou définie par défaut.

Non

Un contrat de rivière couvre le bassin de l’Amblève. Néanmoins, le projet
n’engendrera aucun rejet d’eaux usées et donc n’aura pas d’incidences
sur ce contrat de rivière.

Plan d’Assainissement par SousBassin Hydrographique (PASH) xii

Le PASH est un outil de gestion, par sous-bassin hydrographique, des
eaux usées et de leur assainissement avant rejet en eau de surface.

Non

Zones inondables xiii

Les zones inondables sont des zones, situées en bord de cours d’eau,
qui peuvent être envahies par les eaux de surface en période de crue.
Les activités humaines sont réglementées en zones inondables.

Non

Réseau Aquapol xiv

Réseau de stations de surveillance en continu de la qualité des cours
d’eau.

Non

Réseau Aqualim xv

Réseau de stations de mesures en continu des hauteurs d’eau et des
débits des cours d’eau de 1ère catégorie.

Non

Réseau Aquaphyc xvi

Réseau de stations de mesures périodiques de la qualité physicochimiques des cours d’eau.

Non

Aucune affectation n’est prévue au PASH pour le site. Le projet
n’engendrant aucun rejet d’eaux usées n’aura donc pas d’incidences sur
le PASH.
Aucune éolienne ne se situe dans un périmètre pour lequel un risque
d’innondation est connu. La zone innondable la plus proche se situe à 80
m de l’éolienne 3. Il s’agit de la source du ruisseau de Cavé (ou Coé sur la
carte de Vander Maelen).
En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, l’évaluation
des données disponibles auprès des stations du réseau Aquapol les plus
proches est non pertinente.
En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, l’évaluation
des données disponibles auprès des stations du réseau Aqualim les plus
proches est non pertinente.
En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, l’évaluation
des données disponibles auprès des stations du réseau Aquaphyc les plus
proches est non pertinente.

Carrièresiv

Risques sismiques ix

Raison

Chapitre de la
partie V

Brève description

Eaux de surface
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Brève description

Pertinence ?

Raison

Les zones de baignades sont des zones où la baignade en eau de
surface est expressément autorisée ou n'est pas interdite et
habituellement pratiquée par un grand nombre de baigneurs. Ces
eaux font l’objet d’une surveillance accrue.
Certaines portions des eaux de surface sont protégées pour la
reproduction des saumons.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les incidences
sur les eaux de baignade seront nulles. L’évaluation de la localisation du
site par rapport aux zones de baignades est donc non pertinente.

Non

Eaux piscicoles cyprinicolesxvi

Certaines portions des eaux de surface sont protégées pour la
reproduction des cyprinidés.

Non

Zones d’eaux naturellesxvi

Certaines portions d’eaux de surface naturelles sont protégées.

Non

En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les incidences
sur les eaux piscicoles salmonicoles seront nulles. L’évaluation de la
localisation du site par rapport aux eaux piscicoles salmonicoles est donc
non pertinente.
En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les incidences
sur les eaux piscicoles cyprinicoles seront nulles. L’évaluation de la
localisation du site par rapport aux eaux piscicoles cyprinicoles est donc
non pertinente.
En l’absence de rejet d’eaux usées dans le cadre du projet, les incidences
sur les zones d’eaux naturelles seront nulles. L’évaluation de la
localisation du site par rapport aux zones d’eaux naturelles est donc non
pertinente.

Certains sites industriels sont répertoriés pour les quantités de
produits dangereux stockés, produits pouvant occasionner des
dommages importants pour l’environnement et à l’être humain.
Des courbes d’iso-probabilité de risques pour l’être humain engendré
par les sites SEVESO sont définies autour des sites SEVESO. Ces
courbes définissent les zones vulnérables.

Non

Le site du Demandeur est implanté à plus de 1.250 m d’un site SEVESO.

Non

Le site n’est pas implanté en zone vulnérable d’un site SEVESO.

Le Plan wallon des déchets vise la mise en œuvre d’une politique de
gestion des déchets qui contribue au développement durable. Les
déchets ciblés par ce plan sont notamment les déchets ménagers, les
déchets industriels et les déchets dangereux.

Non

La mise en œuvre du plan est subordonnée à la réalisation d’actions et à
leur suivi. Ces dernières sont régies par des décrets et arrêtés wallons. Il
convient donc de se référer à ces textes de loi pour évaluer les incidences
du projet concernant la gestion des déchets.

Ce programme wallon définit les mesures à mettre en œuvre afin
d’atteindre les objectifs fixés dans l’AGw du 13.11.2002 fixant des
plafonds d’émissions pour le SO2, le NOX, le COVphot et le NH3.

Oui

Le projet permettant une réduction des émissions de SO2, NOX,
l’appréciation du projet au regard de ce programme est pertinente.

Le Plan wallon Air-Climat vise la mise en œuvre d’une politique de
gestion de l’air compatible avec les activités humaines, la santé et les
objectifs de qualité fixés au niveau européen et international. Les
polluants ciblés par ce plan sont notamment les gaz à effets de serre,
les gaz destructeurs de la couche d’ozone, les polluants organiques
persistants, les poussières, les métaux lourds, etc.

Non

La mise en œuvre du plan est subordonnée à la réalisation d’actions et à
leur suivi. Ces derniers sont régis par des décrets et arrêtés wallons. Il
convient donc de se référer à ces textes de loi pour évaluer les incidences
du projet concernant les polluants atmosphériques.

Zones de baignades xvii

Eaux piscicoles salmonicolesxvi

Chapitre de la
partie V

SEVESO
Sites SEVESOV
Zones vulnérablesV
Déchets
Plan wallon des déchets

Air
Programme wallon de réduction
progressive des émissions de SO2,
de NOX, de COVphot et de NH3
Plan Air-Climat

Air - Energie
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Raison

Chapitre de la
partie V

Réseau de stations de surveillance en continu de la qualité de l’air.

Non

En l’absence de rejets atmosphériques dans le cadre du projet,
l’évaluation de la qualité de l’air au droit du site est non pertinente.

Le Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie, qui n’a pas valeur
réglementaire, définit les objectifs wallons en matière de maîtrise de
l’énergie, de production d’électricité à partir de source d’énergie
renouvelable, dont l’énergie éolienne.
Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région
wallonne- RW.

Oui

Le projet visant à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne,
l’étude du projet en regard du PMDE est estimée pertinente.

Oui

Ce cadre de référence, qui n’a pas force réglementaire, fixe des
conditions minimales à respecter pour l’implantation de parcs éoliens en
Région wallonne. Les aspects traités sont le paysage, le bruit, la sécurité
des infrastructures, l’aménagement du territoire, la faune & la flore, etc.

Tous

Zones protégées au plan de
secteurii

Le PS reprend des périmètres d’intérêt paysager protégés.

Oui

Plusieurs zones d’intérêt paysager sont recensées dans un rayon de 5 km
autour du site.

Cartographie ADESA

Mandaté par la Région wallonne, l’asbl ADESA réalise actuellement
une évaluation des points de vue, des lignes de vue et des zones
d’intérêt paysager.

Oui

Plusieurs sites d’intérêt paysager sont recensés dans un rayon de 5 km
autour du site.

Paysage et
patrimoine

Le PCM est un document de planification de la mobilité à l'échelle
d'une commune. Il poursuit des objectifs d'amélioration de
l'accessibilité et de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre de
vie sur le territoire concerné.
Une entreprise ou un groupement d’entreprise peut définir des
modalités de déplacement pour son personnel, son fret, etc. en vue
de réduire ses incidences sur la mobilité locale.
Des itinéraires cyclables et piétons (Ravel, PICverts, etc.) peuvent être
utilisés par le public pour ses déplacements.

Non

D’après la base de données de la Région wallonne, les communes de
Lierneux et de Vielsalm ne disposent pas d’un PCM.

Non

Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. L’évaluation des
PDE est donc non pertinente.

Non

Aucun Ravel, pré-Ravel ou PICvert ne sont recensés dans un rayon de 5
km autour du site.

Les ZFU sont des territoires éligibles au Fonds d’impulsion en faveur
des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées.
Les ZFR sont des territoires éligibles au Fonds d’impulsion du
développement économique rural.

Non

Le site n’est pas repris en ZFU.

Non

Les zones d’activités économiques inscrites dans un périmètre de
reconnaissance peuvent demander des subsides spécifiques pour leur
développement.

Non

Le site est en partie repris en ZFR (commune de Vielsalm). Le Demandeur
n’est néanmoins pas susceptible de pouvoir bénéficier directement de ce
fonds.
Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de reconnaissance
économique.

Réseau de mesure de la qualité de
l’air xviii
Energie
Plan pour la Maîtrise Durable de
l’Energie (PMDE)
Cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en
Région wallonne- RW

Partie I

Relief et Paysage

Paysage et
patrimoine

Mobilité
Plan Communal de Mobilité (PCM)iv

Plan de Déplacements
d’Entreprises (PDE)
Itinéraires cyclables et pédestres xix
Contexte socio-économique
Zones Franches Urbaines (ZFU)ii
Zones Franches Rurales (ZFR) xx
Périmètre de reconnaissance
économique (PRE)ii

Paysage et
patrimoine
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation du contexte politique et opérationnel du site, la pertinence des différents secteurs de
l’environnement est la suivante :
Tableau II.2-2 : Pertinence du cadre politique et opérationnel du site
Secteurs de l’environnement

Pertinence

Aménagement du territoire et Urbanisme

Pertinent

Faune et Flore

Pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets

Non pertinent

Air

Peu pertinent

Energie

Pertinent

Paysage et Patrimoine

Pertinent

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Bruit et Vibrations

Pas d’évaluation possible*

Etre humain

Pas d’évaluation possible*

* Absence d’outil opérationnel ou de politique.
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EVALUATION
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DU CADRE JURIDIQUE DU PROJET

Le Tableau ci-après reprend un aperçu du cadre juridique applicable au projet selon les différents domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Il est
également indiqué si ces textes de loi sont pertinents et pourquoi. En cas de pertinence avérée au terme de l’évaluation globale, il est fait renvoi, sauf mention contraire, vers
le Chapitre de la partie V de l’EIE où ce texte de loi est abordé.
Tableau II.2-3 : Cadre juridique du projet
Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

Raison

Chapitre de la
partie V

Code de l'Environnement
27.05.2004

Décret relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement

09.07.2004

RW

Oui

17.03.2005

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre Ier du
Code de l'environnement

04.05.2005

RW

Oui

Ce décret organise, entre autres, l'évaluation des incidences sur
l'environnement du projet (contenu et procédure de réalisation de l'étude
d'incidences).
Cet arrêté organise, entre autres, l'évaluation des incidences sur
l'environnement du projet (contenu et procédure de réalisation de l'étude
d'incidences).

Parties I et V
Parties I et V

Permis d'Environnement
11.03.1999

Décret relatif au permis d'environnement

08.06.1999
err.
22.12.1999

RW

Oui

Ce décret impose l'introduction d'une demande de permis unique pour la
construction et l'exploitation du projet.

Parties I et V

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement

21.09.2002
err.
04.10.2002

RW

Oui

Cet arrêté précise le contenu et la procédure suivie pour l'instruction d'une
demande de permis unique, telle que celle du Demandeur.

Parties I et V

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées

21.09.2002
err.
04.10.2002

RW

Oui

Les installations et activités visées par la demande de permis unique du
Demandeur sont classées selon l'annexe I de cet arrêté.

Parties I, IV et V

Oui

Les conditions générales d'exploitation (CG) sont applicables aux activités
projetées à l’exception des émissions sonores couvertes par des conditions
sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes). Cependant, les CG
liées au projet portent principalement sur la problématique « bruit ». En
l’absence de CS éolienens, les émissions sonores devraient respectées les CG.

Bruits et
vibrations

Conditions d'exploiter

04.07.2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions
générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

21.09.2002
err.
01.10.2002

RW
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Date de
promulgation

Titre

Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions
sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une
puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et
13.02.2014 à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement et modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis
à étude d'incidences et des installations et activités
classées
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles relatives aux transformateurs
01.12.2005
statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou
supérieure à 1 500 kVA
Aménagement du Territoire, Urbanisme et Patrimoine

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

p. III.18

Raison

Chapitre de la
partie V

07.03.2014

RW

Oui

Le Demandeur devra respecter toutes les dispositions de cet arrêté portant
conditions sectorielles relatives aux parc d’éoliennes (CS éoliennes). Ces CS
éoliennes portent sur l’implantation et la construction, l’exploitation, la
prévention des accidents et des incendies, le bruit, le contrôle, autocontrôle et
auto-surveillance, la remise en état et la sûreté du parc éolien projeté.

22.12.2005

RW

Oui

Le Demandeur exploitera un transformateur sec d'une puissance nominale
maximale de 3,6 MVA par éolienne.

Partie V

15.05.1984
err.
25.05.1984

RW

Oui

En vertu de ce code, le Demandeur doit introduire une demande de permis
d'urbanisme, conjointement à une demande de permis d'environnement
(= permis unique) pour la construction du projet.

Parties I et V
(Paysage et
patrimoine)

20.08.2007

RW

Oui

Les communes de Lierneux et de Vielsalm disposent d’une CCATM. Ces CCATM
seront consultées dans le cadre de l'évaluation du projet et de l'instruction de la
demande de permis unique.

03.01.2006

RW

Non

Le site n'est pas repris dans l'inventaire des SRPE.

03.09.1991

RW

Non

20.11.1991

Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du
décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

11.03.1992

RW

Non

Les communes de Lierneux et Vielsalm disposent d’un PCDR (Lierneux au stade
de diagnostic). Aucune orientation ou action pertinente dans le cadre du
présent projet ne peut toutefois être mise en évidence.

11.05.2006

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste du
patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne

09.06.2006

RW

Oui

On retrouve plusieurs sites exceptionnels dans le rayon intermédiaire et lointain
autour du site.

07.07.1994

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des
zones d’initiative privilégiée

05.10.1994

RW

Non

Le site n'est pas repris en ZIP.

12.07.1973

Loi sur la conservation de la nature

11.09.1973

BE

Oui

Il convient de réaliser un inventaire des espèces protégées dans un rayon de
2.500 m autour du site.

16.07.1985

Décret relatif aux parcs naturels

12.12.1985

RW

Non

Aucun parc naturel n’est recensé dans un rayon de 2.500 m autour du site.

-

19.06.2007
01.05.2005
06.01.1991

Code wallon de l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine
Circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des
commissions consultatives communales d’aménagement
du territoire et de mobilité (CCATM).
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sites de
réhabilitation paysagère et environnementale
Décret relatif au développement rural

Toutes les parties
de l’EIE

Sans objet

Paysage et
patrimoine

Faune et Flore
Faune & Flore
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Date de
promulgation

Titre

Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de
l'article 13 § 1er, 4° du décret du 16 juillet 1985 relatif aux
parcs naturels
Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection
08.06.1989
des zones humides d'intérêt biologique
Arrêté du Gouvernement wallon organisant la protection
26.01.1995
des cavités souterraines d'intérêt scientifique
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’entrée en
27.05.2009 vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif
au Code forestier
Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures
24.03.2011 préventives générales applicables aux sites Natura 2000
ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000
Sols et sous-sols
05.11.1987

05.12.2008

Décret du relatif à la gestion des sols

p. III.19

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

06.01.1988

RW

Non

12.09.1989

RW

Non

18.03.1995

RW

Non

04.09.2009

RW

Non

Le site n’est pas situé en zone forestière

03.05.2011

RW

Oui

On relève plusieurs sites NATURA2000 à moins de 2,5 km du site

Faune & Flore

Chantier

Raison

Chapitre de la
partie V

Aucun parc naturel n’est recensé dans un rayon de 2.500 m autour du site.
Aucune zone humide d’intérêt biologique n’est recensée dans un rayon de 2.500
m autour du site.
Aucune cavité souterraine d’intérêt scientifique n’est recensée dans un rayon de
2.500 m autour du site.

18.02.2009

RW

Oui

Ce décret permet la gestion de la pollution éventuelle du sol et de l'eau
souterraine du site pour les aspects relatifs aux études et plan d'assainissement
à réaliser préalablement à toute dépollution. À noter qu’il n’est actuellement en
vigueur que pour les démarches volontaires et les démarches initiées par les
autorités wallonnes.

Eau de surface et Eaux souterraines
27.05.2004

Décret relatif au Livre II du Code de l'Environnement
constituant le Code de l'Eau

23.09.2004
err.
01.04.2005

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet et de captage d’eaux
souterraines dans le cadre du chantier, il est estimé que ce texte de loi est non
pertinent pour le projet.

03.03.2005

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code
de l'environnement, contenant le Code de l'eau

12.04.2005
err.
21.06.2005

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet et de captage d’eaux
souterraines dans le cadre du chantier, il est estimé que ce texte de loi est non
pertinent pour le projet.

03.08.1976

Arrêté royal portant le règlement général relatif aux
déversements des eaux usées dans les eaux de surface
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales

29.09.1976
err.
11.11.1976
et
03.09.1987

BE

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet, il est estimé que ce texte
de loi est non pertinent pour le projet.

29.06.2006

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le plan
d'assainissement du sous-bassin hydrographique Meuse
amont

19.07.2006

RW

Non

En l’absence de rejet d’eaux dans le cadre du projet, il est estimé que ce texte
de loi est non pertinent pour le projet.
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Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

15.03.2007

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la cartographie
de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de la Sambre

30.03.2007

RW

Non

27.06.1996

Décret relatif aux déchets

02.08.1996

RW

Oui

22.07.1974

Loi sur les déchets toxiques

01.03.1975

BE

Oui

09.02.1976

Arrêté royal portant règlement général sur les déchets
toxiques

14.02.1976

BE

Oui

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets
dangereux

23.06.1992

RW

Oui

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux
polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles

24.06.1992

RW

Non

Les transformateurs prévus sont secs (pas d’huiles pouvant potentiellement
contenir des PCB ou PCT).

09.04.1992

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles
usagées

02.07.1992

RW

Oui

Cet arrêté définit les modalités de gestion des huiles usagées. Des huiles
usagées pourraient être générées par le Demandeur en phase chantier (y inclus
le démantèlement du projet) et lors de la maintenance.

Chantier

10.07.1997

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue
des déchets

30.07.1997
err.
06.09.1997

RW

Oui

Les déchets générés en phase chantier seraient repris dans la classification du
catalogue de déchets.

Chantier

25.03.1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles

22.05.1999

RW

Non

Les transformateurs prévus sont secs (pas d’huiles pouvant potentiellement
contenir des PCB ou PCT).

14.06.2001

Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation
de certains déchets

10.07.2001
err.
18.07.2001

RW

Oui

Cet arrêté définit les modes de valorisation de certains déchets dont les déblais
qui seraient générés en phase chantier (y inclus le démantèlement du projet
pour les remblais).

13.11.2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement
des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que
dangereux

13.02.2004

RW

Non

Cet arrêté précise quels sont les critères que doivent respecter les collecteurs et
transporteurs de déchets non dangereux, tels que ceux qui pourraient être
engendrés dans le cadre du chantier (y inclus le démantèlement du projet).

Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique

14.01.1965

BE

Non

En l’absence d’émissions atmosphériques dans le cadre du projet, l’évaluation
d’un projet en regard de cette loi est non pertinente.

Raison

Chapitre de la
partie V

Le site n’est pas situé dans une zone à risque reprise dans la cartographie de
l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau.

Déchets
Ce décret organise les modalités de gestion des déchets.
Le Demandeur pourrait générer des déchets répondant à la définition de
déchets toxiques. Ces déchets seront principalement générés en phase chantier
(y inclus le démantèlement du projet).
Le Demandeur pourrait générer des déchets répondant à la définition de
déchets toxiques. Ces déchets seront principalement générés en phase chantier
(y inclus le démantèlement du projet).
Cet arrêté définit les modalités de gestion des déchets dangereux. Des déchets
dangereux pourraient être principalement générés en phase chantier (y inclus le
démantèlement du projet).

Air
28.12.1964

Chantier
Chantier
Chantier
Chantier

Chantier
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Date de
promulgation
26.03.1971
08.08.1975
16.03.1983
29.06.2000

25.04.2002

Titre
Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution
atmosphérique engendrée par les installations de
combustion
Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution
atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières,
engendrée par les installations industrielles de combustion
Arrêté royal fixant les valeurs limites et les valeurs guides
de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les
particules en suspension
Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du
Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone
Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002,
relative à l'approbation, au nom de la Communauté
européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques et
l'exécution conjointe des engagements qui en découlent

p. III.21

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

08.05.1971

BE

Non

Le projet ne comporte aucune installation de combustion.

02.10.1975

BE

Non

Le projet ne comporte aucune installation de combustion.

29.04.1983

BE

Non

Les polluants atmosphériques concernés par cet arrêté sont engendrés par des
installations de combustion. Or, le site ne dispose pas d'une chaudière pour le
chauffage.

29.09.2000

EU

Non

Le projet n’utilise pas d’équipements comportant ou rejetant dans l’atmosphère
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Raison

15.05.2002

EU

Oui

Cette décision européenne vise à confirmer l’engagement européen au
Protocole de Kyoto dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) engendrant les changements climatiques. L’objectif de l’UE est de
réduire de 8 % ses émissions en GES de 8 % d’ici 2012 (par rapport à 1990).
L’objectif wallon est de 7,5 %.

Chapitre de la
partie V

Air & Energie

13.11.2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds
d'émission pour certains polluants atmosphériques

14.12.2002

RW

Non

En l’absence d’émissions atmosphériques dans le cadre du projet, l’évaluation
d’un projet en regard de plafonds d’émissions est non pertinente.

29.01.2009

Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la
pollution atmosphérique provoquée par les installations
de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments
ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur
consommation énergétique

19.05.2009

RW

Non

Le projet ne comportera aucune unité de chauffage de bâtiment ou de
production d’eau chaude sanitaire.

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de
l'électricité verte

29.12.2006

RW

Oui

Cet arrêté définit les modalités de production d’électricité verte ainsi que
d’obtention de certificats verts (subventions liées à la production d’électricité
verte). Il fixe un quota de 12 % d’électricité verte produite entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2012.

Air & Energie

Paysage et
patrimoine

Energie
30.11.2006

Relief et Paysage

20.10.2000

Convention européenne du paysage

-

EU

Oui

Cette convention, entrée en vigueur le 1er mars 2004, prône une démarche
d’identification, de qualification et de gestion du paysage. La Région wallonne
s’est inscrite dans sa philosophie et a mis en place divers outils réglementaires
ou non (CWATUPE, SDER, relevé ADESA, etc.). L’application de cette convention
se fait donc principalement par le biais du CWATUPE.

13.05.2004

RW

Non

Les communes de Lierneux et de Vielsalm ne disposent pas d’un PCM.

Mobilité
01.04.2004

Décret relatif à la mobilité et à l’accessibilité locale
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Date de
promulgation

Titre

Date de
publication

Niveau
de droit

Pertinenc
e?

p. III.22

Raison

Chapitre de la
partie V

Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. Le Demandeur n'est donc
pas soumis à l'obligation de réaliser une enquête relative aux déplacements de
son personnel.
Aucun travailleur ne se rendra régulièrement sur site. Le Demandeur n'est donc
pas soumis à l'obligation de réaliser une enquête relative aux déplacements de
son personnel.

08.04.2003

Loi-programme

17.04.2003

BE

Non

16.05.2003

Arrêté royal d’exécution du chapitre XI de la loiprogramme du 8 avril 2003

05.06.2003

BE

Non

Décret-programme relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon

07.03.2006

RW

Non

Ce décret détermine des zones franches urbaines et rurales. Bien que la
commune de Vielsalm soit reprise en zone franche rural, le Demandeur ne peut
bénéficier directement du Fonds dédié au développement rural.

Socio-économie
23.02.2006

Bruit et vibrations
18.07.1973

Loi relative à la lutte contre le bruit

14.09.1973

BE

Oui

Cette loi définit le cadre général de la lutte contre le bruit, dont celui généré par
le projet.

06.03.2002

Arrêté royal relatif à la puissance sonore des matériels
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

12.03.2002

BE

Non

Les installations techniques projetées ne sont pas visées par cet arrêté.

Loi concernant les risques d'accidents majeurs de
certaines activités industrielles

10.03.1987

BE

Non

Le projet n’est pas situé sur un site SEVESO ou en zone vulnérable d’un site
SEVESO.

11.02.1946

Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.)

03.04.1946

BE

Oui

Le RGPT est applicable pour les aspects relatifs à la protection des travailleurs,
visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

09.12.1993

Arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993
concernant la prévention et la réduction de la pollution de
l'air par l'amiante

24.02.1994

RW

Non

Le projet ne comportera pas d'amiante.

-

Code sur le bien-être au travail

-

BE

Oui

Le Code sur le bien-être au travail est applicable pour les aspects relatifs à la
protection des travailleurs, visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

Etre humain

04.08.1996

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail

18.09.1996

BE

Oui

La loi sur le bien-être au travail est applicable pour les aspects relatifs à la
protection des travailleurs, visiteurs, etc. dans l'enceinte du site.

Etre humain

Etre humain

Risques d'accidents majeurs
21.01.1987
Etre humain
Etre humain
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation du contexte juridique du projet, la pertinence des différents secteurs de l’environnement
est la suivante :
Tableau II.2-4 : Pertinence du cadre juridique du projet
Secteurs de l’environnement

Pertinence

Aménagement du territoire et Urbanisme

Pertinent

Faune et Flore

Peu pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets
Air
Energie
Paysage et patrimoine

Pertinent
Peu pertinent
Pertinent
Pertinent (via le
CWATUPE)

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Bruit et Vibrations

Pertinent

Être humain

Pertinent
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2.3

EVALUATION

p. III.24

DES INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Ci-dessous est reprise l’évaluation des incidences probables du projet (indépendantes du contexte environnemental local).
Tableau II.2-5 : Évaluation des incidences probables du projet
AménageDescription

ment du
territoire
et
Urbanisme

Sol et Eaux

x

Eaux de
surface

Faune et
Flore

Relief et
Paysage

Mobilité

Air

Bruit et
Vibrations

Déchets

Energie

Socioéconomique

Etre
humain

(-)

x

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

(-)

-

x

x

-

-

x

+

-

x

+

?

-

x

(-)

x

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

(-)

souterraines

CHANTIER DE CONSTRUCTION
Construction des éoliennes
PHASE D’EXPLOITATION
Exploitation des éoliennes
CHANTIER DE DÉMANTÈLEMENT
Démantèlement des éoliennes

Légende :
il y a un effet négatif direct de longue durée sur l’environnement, probablement pertinent

x

non pertinent

(-)

il y a un effet négatif direct de courte durée sur l’environnement, probablement pertinent

?

il y a peut-être un effet direct/indirect négatif sur l’environnement

+

il y a un effet positif sur l’environnement
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Sur base des éléments repris au tableau ci-avant, il apparaît que, pour l’évaluation des incidences probables du projet, la pertinence des différents secteurs de
l’environnement est la suivante :
Tableau II.2-6 : Pertinence des incidences probables du projet
Secteurs de l’environnement

Pertinence

Aménagement du territoire et Urbanisme

Peu pertinent

Faune et Flore

Pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Déchets

Peu pertinent

Air

Pertinent

Énergie

Pertinent

Paysage et patrimoine

Pertinent

Mobilité

Peu pertinent

Socio-économie

Peu pertinent

Bruit et Vibrations

Pertinent

Être humain

Pertinent

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
III. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

2.4

DÉTERMINATION

p. III.27

DES INCIDENCES À ÉTUDIER DANS LE CADRE DE L’APPROCHE

DÉTAILLÉE

2.4.1

Évaluation globale des incidences

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse des évaluations des paragraphes III.2.1 à III.2.3 ci-avant.
Tableau II.2-7: Évaluation globale des incidences
Secteurs de
l’environnement

Cadre politique et
opérationnel du site
(voir paragraphe III2.1)

Cadre juridique du
projet
(voir paragraphe III2.2)

Incidences probables
du projet
(voir paragraphe III2.3)

Evaluation globale

Aménagement du territoire
et Urbanisme

Pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Probablement
pertinent

Faune et Flore

Pertinent

Peu pertinent

Pertinent

Probablement
pertinent

Sol et Eaux souterraines

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Eaux de surface

Non pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Déchets

Non pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Probablement
pertinent

Air

Peu pertinent

Peu pertinent

Pertinent

Probablement
pertinent

Energie

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Paysage et patrimoine

Pertinent

Pertinent (via le
CWATUPE)

Pertinent

Pertinent

Mobilité

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Peu pertinent

Socio-économie

Non pertinent

Non pertinent

Peu pertinent

Probablement
pertinent

Bruit et Vibrations

Pas d’évaluation
possible

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Être humain

Pas d’évaluation
possible

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Le tableau ci-dessus indique que les secteurs de l’environnement qui doivent faire l’objet d’une grande
attention et font l’objet d’un chapitre spécifique en partie V de l’EIE sont les suivants :
-

Paysage et Patrimoine ;

-

Bruit et Vibrations ;

-

Énergie ;

-

Etre humain.

Le secteur de l’environnement non pertinent est le suivant : Eaux de surface. Ce secteur ne fera pas l’objet
d’une évaluation des incidences.
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Les incidences du projet sur les secteurs de l’environnement peu ou probablement pertinents sont abordées
de la manière suivante :
-

Les incidences sur l’air sont évaluées conjointement à celles de l’énergie sous un chapitre intitulé « Air
et Energie » au lieu de « Energie ». En effet, des incidences positives sur l’air sont attendues de par la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques classiques issus
d’une combustion suite à la production d’électricité verte dans le cadre du projet ;

-

Les incidences du projet en terme d’Aménagement du territoire et d’Urbanisme sont évaluées dans le
cadre du chapitre « Paysage et patrimoine » qui traite notamment de la dérogation au plan de
secteur. Le patrimoine au sens large (sites et monuments classés, arbres remarquables, etc.) est
également étudié dans le chapitre « Paysage et patrimoine ».

-

Les incidences relatives à l’être humain et au contexte socio-économique sont évaluées sous un
chapitre intitulé « Être humain ». L’ombrage et le surplomb sont les deux incidences les plus
importantes car présentes en permanence. Les incidences socio-économiques les plus probables sont
celles liées à la valeur immobilière des biens, à l’emploi et aux retombées financières pour les
communes ;

-

Le bruit généré par les éoliennes en fonctionnement a évidemment un effet sur la population locale.
Les effets sonores sont évalués dans un chapitre spécifique vu la complexité de son évaluation
(chapitre « Bruit et vibrations ») ;

-

Les incidences relatives à la faune et la flore n’étant pas spécifiquement liées à un autre secteur de
l’environnement, celles-ci seront abordées dans un chapitre « Faune & Flore » ;

-

Vu la pertinence du contexte légal et des incidences probables du projet, les incidences du projet sur
le sol et les eaux souterraines, sur les sites archéologiques, en terme de mobilité et de déchets, sont
évaluées dans le cadre d’un chapitre supplémentaire « Milieu physique ». Les incidences potentielles
du démantèlement des éoliennes en fin de vie étant similaires à celles attendues en phase de
construction, celles-ci seront abordées de manière conjointe. Il est important de noter que
l’évaluation des incidences du chantier de construction et de démantèlement sur les autres secteurs
de l’environnement est reprise dans chaque chapitre de la partie V.

Etant donné que les principes à mettre en œuvre dans le cadre du démantèlement sont identiques à celles
de la construction, il est considéré que les incidences du chantier de démantèlement sont identiques à celles
du chantier de construction. Le chantier de démantèlement ne fera donc pas l’objet d’une évaluation
spécifique des incidences.
2.4.2
2.4.2.1

Situation de référence, construction, situation projeté et démantèlement
S i t u a t i o n d e r é fé r e n c e

Pour les activités et installations techniques exploitées sur site, il est considéré que la situation de référence
er
est arrêtée au 1 avril 2014 (situation de droit et de fait).
2.4.2.2

Chantier de con structio n

Cette phase de chantier correspond aux travaux de construction et d’aménagement du site pour l’implantation
du projet sur site. Cette phase de chantier pourrait débuter courant 2015-2016 pendant 6 mois à 1 an.
2.4.2.3

Situation projetée

La situation projetée correspond à la situation de référence modifiée par le projet du Demandeur (projet
construit et exploité). Cette situation correspond à un horizon 2016-2017.
2.4.2.4

Chantier de démantèlement

Cette phase de chantier correspond aux travaux de démantèlement et de réaménagement du site en son état
initial. Cette phase de chantier devrait avoir lieu au terme de la durée de vie des éoliennes - 20 ans - pendant
6 mois à 1 an (soit courant 2036-2037).
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Interactions entre les facteurs

Vu les incidences probables du projet et les chapitres qui sont abordés en partie V, les interactions entre les
incidences sont abordées directement au sein des chapitres de la partie V. Elles ne feront donc pas l’objet d’un
chapitre spécifique.
2.4.4

Incidences cumulées avec les parcs éoliens projetés et existants

Les incidences cumulées du projet, des autres parcs éoliens projetés et des parcs existants recensés dans le
périmètre d’étude du projet sont évalués en fonction des secteurs de l’environnement étudiés (voir tableau ciavant).
Moyennant argumentation, certains secteurs (ou sous-secteurs, tels que les champs électromagnétiques pour
l’être humain) pourraient ne pas faire l’objet d’une évaluation des incidences cumulées. Dans ce cas, cela est
clairement explicité dans l’introduction méthodologique du secteur concerné.
Il est important de noter que l’évaluation des incidences relatives à des projets de parcs éoliens
(EIE/instruction de la demande de permis en cours) se base sur les dernières coordonnées Lambert des
éoliennes connues du Chargé d’étude (soit publiques - présentées lors de la réunion d’information ou dans le
dossier de demande de permis, soit privées – communiquées par le promoteur ou le Chargé de l’étude
d’incidences y afférente). L’évaluation des incidences cumulatives doit donc être considérée avec toutes les
précautions d’usage, celles-ci ne pouvant être, dans le cas des projets soumis à étude d’incidences, que
indicative (modification des coordonnées Lambert ou abandon du projet).
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DU PROJET

Les projets éoliens se placent dans un contexte international (protocole de Kyoto, Europe 2020), fédéral et
régional d’une promotion des énergies renouvelables pour limiter la production de gaz à effet de serre (GES ciaprès).
Dans le protocole de Kyoto de 2008-2012, l’Europe (EU-15) s’engage à réduire l’émission des GES de 8 % par
rapport au niveau atteint en 1990. À la suite de cet engagement, l'Union européenne a estimé nécessaire de
procéder à une répartition de la charge de cet objectif entre les quinze États membres. La Belgique doit réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport aux émissions enregistrées en 1990. Cette réduction
est repartie entre les 3 Régions et le niveau fédéral : la Flandre pourra émettre -5,2 % par rapport à 1990, la
Wallonie -7,5 % par rapport à 1990 et Bruxelles +3,475 % par rapport à 1990 et le reste étant à charge du
Fédéral. En 2007, la Région wallonne a enregistré une baisse de 13,9 % de ses émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 1990, répondant donc aux critères fixées par la Belgique.
Néanmoins, l’Europe (EU-27) souhaite limiter l’augmentation de température à la fin du siècle à 2°C et aussi
longtemps qu’il n’y ait pas de nouvel accord ‘post-Kyoto’, elle s’est indépendamment fixée pour but de
diminuer ses émissions GES de 20 % pour 2020 comparé au niveau de 1990 sur l’ensemble de son territoire
(Décision N° 406/2009/EC du 23 avril 2009, publication du 05 juin 2009). Cet objectif européen a été distribué
par la Commission aux différents états membres en fonction de leur PIB par personne physique. Pour la
Belgique, cet objectif est traduit de la manière suivante :
1

-

Secteurs non ETS (résidentiel, agriculture, transport, tertiaire) : une diminution de 15 % des émissions
de GES par rapport aux émissions de 2005 (ce qui représente une diminution de 6 % par rapport aux
émissions de 1990) ;

-

Secteurs ETS (industries lourdes, énergie, etc.) : une diminution de 21 % des émissions de GES par
rapport aux émissions de 2005 (ce qui équivaut à une diminution de 27 % par rapport à 1990) ;

-

La contribution d’énergies renouvelables doit augmenter de 2,2 % (en 2005) à 13 % (en 2020) de la
consommation d’énergie totale ;

-

La contribution de 10 % de carburants bio dans la consommation d’énergie liée au transport.

En 2006, 4 % de la consommation d’énergie totale en Belgique provenait d’énergies renouvelables. Pour la
production d’électricité, la Belgique atteint un pourcentage de 1,28 % provenant d’énergies renouvelables (en
2006) i. La production électrique wallonne est principalement assurée, comme le montre la Figure , par les
2
centrales nucléaires (71,50 %) .

1

ETS : Emission Trading Scheme. Les entreprises soumises à l’ETS disposent de quotas annuels d’émissions de CO2 à respecter sous peine
d’amendes.
2
Bilan énergétique provisoire de la Région wallonne 2008. ICEDD. Rapport 08/49266/NOLL/DONT, Octobre 2009.
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Figure IV.1-1 : Répartition de la production d’électricité consommée en Région wallonne par type de sources (2008)

Pour atteindre les différents objectifs de réduction des GES, le Gouvernement wallon a pris acte du Plan pour la
Maîtrise Durable de l’Energie (PMDE) en sa séance du 18 décembre 2003 (ce plan n’a pas force réglementaire).
Le PMDE fixe comme objectif d’atteindre une production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables (SER) de 8 % à l’horizon 2010, en partant de 2,8 % en 2000.
Le 12 mars 2009, un projet d’actualisation du PMDE a été présenté au Gouvernement wallon. Ce projet
d’actualisation, qui fait actuellement l’objet d’une consultation auprès des parties prenantes, indique un
objectif de 13 % de SER pour la production d’électricité à l’horizon 2020 et, plus particulièrement pour l’énergie
éolienne, un objectif de 2.250 GWh annuel à l’horizon 2020.
Comme le montre la Figure IV.1-2, à la fin de l’année 2008 (les données 2009 ne sont pas encore disponibles),
3
la Wallonie atteignait une proportion de 8,1 % d’électricité consommée issue de SER . L’effort à fournir par la
Région wallonne est donc encore de 3,9 % pour atteindre les objectifs à horizon 2012 et de 4,9 % à horizon
2020.

Figure IV.1-2 Evolution de la proportion d'électricité renouvelable (y compris l’incinération) dans la consommation
d'électricité en Wallonie (1998-2007)

3

Bilan énergétique de la Région wallonne 2008 - Energies renouvelables et production d’électricité. ICEDD, Février 2010.
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La Figure ci-après montre la part des toutes les sources d’électricité disponibles dans la puissance électrique
totale installée sur le territoire de la Région wallonne.

Figure IV.1-3 : Part des sources d’énergie électrique dans la puissance électrique totale installée en Région wallonne en
2011 (source : ICEW 2012 ii – SPW – DGO4 - DEBD)

L’objectif de 10 % de production de SER est donc atteint.
La directive 2009/28/CE du 26 avril 2006 relative aux énergies renouvelables fixe des objectifs encore plus
ambitieux pour tous les États membres, notamment celui selon lequel l'Union Européenne devra atteindre une
part de 20 % de l'énergie provenant de sources renouvelables pour 2020 et une part de 10 % de ce type
d'énergie dans le secteur des transports en particulier. Elle améliore également le cadre juridique pour la
promotion de l'électricité renouvelable, exige des plans d'action nationaux établissant la voie pour le
développement de sources d'énergie renouvelables qui comprennent la bioénergie, crée des mécanismes de
coopération afin d'aider à atteindre les objectifs de façon rentable et établit des critères du durabilité pour les
biocarburants.
Le Gouvernement wallon s’est engagé à tendre à l’horizon 2020 à ce que 20 % de la consommation finale
d’énergie soit assurée par des sources renouvelables, dont une production effective de 8000 GWh d’électricité
renouvelable sur le sol wallon.
Le 21 février 2013, le Gouvernement wallon a approuvé en première lecture un nouveau cadre de référence
pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Ce cadre, modifié le 18 juillet 2013, susceptible d’être
modifié après la consultation des communes et la tenue d’une enquête publique, s’inscrit dans un objectif plus
ambitieux que celui du PMDE : 3.800 GWh d'ici 2020 provenant de l’éolien en territoire wallon.
er

Suivant un relevé de la situation de l’éolien effectué par l’APERe au 1 juillet 2013, il est recensé en Région
4
wallonne :

4

-

273 éoliennes exploitées pour une puissance installée de 603 MW, soit une puissance nominale
moyenne de ± 2,2 MW ;

-

40 éoliennes autorisées (libres de recours) ou en construction, pour une puissance installée de
123 MW, soit une puissance nominale moyenne de ± 3,1 MW ;

Seules les éoliennes dont la puissance unitaire est supérieure à 0,1 MW sont comptabilisées.
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Soit un total de 313 éoliennes pour une puissance installée de 726 MW, autorisées ou en construction
d’une puissance nominale moyenne de ± 2,3 MW.

Il est estimé que le parc éolien wallon permet actuellement une production de 2.165 GWh/an (source : cadre
de référence juillet 2013).
En considérant qu’une éolienne d’une puissance individuelle de ± 2,3 MW produit en moyenne ±
5.000 MWh/an, il apparaît que, pour atteindre les objectifs à horizon 2020 (3.800 GWh annuel, soit une
production supplémentaire de 1.635 GWh/an), il serait nécessaire d’exploiter de l’ordre de 330 éoliennes
5
supplémentaires d’une puissance nominale de ± 2,3 MW Région wallonne . En considérant la taille moyenne
des parcs éoliens récemment autorisés (6 éoliennes) et une puissance individuelle de ± 2,3 MW, une
cinquantaine de parcs éoliens supplémentaires devraient être exploités en Région wallonne à l’horizon 2020,
alors qu’il en existe environ 65 actuellement (en exploitation, en construction ou autorisés).
Néanmoins, l’effort à fournir au niveau des SER pourrait être plus important que ceux fixés à l’horizon 2020. En
effet, le gouvernement belge s’est engagé à la fermeture progressive des sept réacteurs nucléaires du pays
6
entre 2015 et 2025 . Pour autant que cette loi ne soit pas modifiée, les SER devraient en grande partie
remplacer le nucléaire d’ici 2025 de manière à ne pas compromettre les engagements belges et wallons relatifs
7
à la réduction des émissions de GES .
Au-delà des efforts à réaliser en termes de réduction importante de la consommation énergétique (électricité,
chaleur, etc.), la production d’électricité à partir de SER devra fortement augmenter en Région wallonne de
manière à garantir un approvisionnement énergétique suffisant et à respecter les engagements pris par la
Région wallonne dans la lutte contre les changements climatiques.

I MPLANTATION

2.

PROPOSÉE PAR LE DEMANDEUR

Le choix de la localisation des éoliennes sur un site donné est principalement fonction des paramètres
suivants :

5

1.

Les critères d’implantation des éoliennes définis dans le cadre de référence (distances aux zones
d’habitat, aux infrastructures, etc.) ;

2.

Les distances minimales à respecter entre éoliennes (prescriptions du cadre de référence) : 7 fois le
diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire à
l’axe des vents dominants ;

3.

Les critères d’implantation des éoliennes dans le paysage : intégration paysagère imposée dans le
cadre de référence (respect des lignes de force du paysage naturel ou humain, alignements entre
éoliennes, etc.) ;

4.

La localisation des routes et chemins d’accès : le cadre de référence impose de modifier au minimum
les routes et chemins d’accès et d’en construire un minimum dans le cadre du projet. Les éoliennes
sont donc souvent positionnées le long de voiries communales ;

5.

La disponibilité foncière : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour
l’implantation d’une éolienne peuvent refuser l’implantation de celle-ci sur leur terrain ;

6.

L’exploitation agricole : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour
l’implantation d’une éolienne peuvent restreindre le positionnement d’une éolienne de manière à ce
que celle-ci ne gêne pas l’exploitation de la parcelle. Généralement, les propriétaires et exploitants
demandent que les éoliennes soient positionnées en limite de parcelle ou de culture.

En considérant que l’éolienne fonctionne à puissance nominale 25 % du temps (proportion réaliste en Région wallonne) : 1.635.000 MWh
/(2,3 MW * 8.760 h * 0,25) = 324 éoliennes.
6
Loi du 31/01/2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité (M.B. 28/02/2003).
7
Le remplacement de centrales nucléaires par des centrales combustibles fossiles aurait comme conséquence probable d’augmenter les
émissions de GES (les centrales nucléaires émettant peu ou pas de GES, au même titre que les SER), même en cas de réduction
importante de la consommation électrique wallonne.
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Lors de la conception d’un projet de parc éolien par le Demandeur, le critère du vent et les 4 premiers critères
cités ci-avant sont utilisés pour positionner les éoliennes. Ces critères permettent au Demandeur de définir un
projet « idéal » suivant une stratégie d’implantation qui lui est propre.
Ensuite, jouent les facteurs 5 et 6. Si ces facteurs ne remettent pas en question de manière significative le
projet (après repositionnement des éoliennes et vérification des critères 1 à 4), le projet est ensuite soumis à
demande de permis et à étude d’incidences.
L’implantation proposées par le Demandeur est identique à celle ayant fait l’objet de la première demande de
permis et consiste en une double ligne de 4 éoliennes situées de part et d’autre de la rue des Marcadènes, aulieu dit « Les Longs Sarts).
Les coordonnées Lambert et les références cadastrales des éoliennes en projet sont reprises au Tableau ciaprès.
Tableau IV.2-1: Coordonnées Lambert et références cadastrales des éoliennes projetées
Coordonnées Lambert BD72

Références cadastrales

Eolienne

X

Y

Division

Section

Numéro

Eolienne 1

250.799

108.059

Lierneux

E

1278A5

Eolienne 2

251.094

107.901

Lierneux

E

1206K4

Eolienne 3

250.764

107.511

Lierneux

E

1278B5

Eolienne 4

251.069

107.493

Lierneux

E

1206R

Eolienne 5

250.690

107.123

Lierneux

E

1276B

Eolienne 6

251.085

107.154

Lierneux

E

1232K

Eolienne 7

250.680

106.532

Bihain

A

1800G

Eolienne 8

250.998

106.646

Bihain

A

1810A

Les coordonnées Lambert BD72 de la cabine de tête sont les suivantes :
-

Lambert X (m) : 250.845
Lambert Y (m) : 107.797

Notons que les éoliennes seront implantées sur des parcelles privées, pour lesquelles le Demandeur dispose
d’une promesse de droit de superficie et de servitude de passage sur les chemins privés (le cas échéant) pour
une durée de minimum 20 ans.
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DES ACTIVITÉS ET DES INSTALLATIONS

Le paragraphe 3.1 ci-après détaille les différentes installations techniques et les mesures de protection prévues
(monitoring, balisage, etc.).
Les paragraphes 3.2 à 3.6 se concentrent sur la consommation d’énergie, la production des déchets et les rejets
atmosphériques et d’eaux usées. Finalement le paragraphe 3.7 présente la participation citoyenne prévue dans
le cadre du projet.

3.1

DESCRIPTION

DES INSTALLATIONS

L’activité exercée par le Demandeur dans le cadre du projet est la production d’énergie électrique par
transformation d’énergie éolienne (vent) à l’aide de 8 éoliennes d’une puissance individuelle de 2 à 3,2 MW.
Les plans d’implantation du projet est repris aux Planches 3a à 3c (Volume 2). Sur ce plan sont situées les
différentes installations techniques projetées :
-

Les éoliennes et leur transformateur respectif ;

-

La cabine de tête ;

-

Les câbles électriques souterrains qui se dirigent vers la cabine de tête ;

-

La liaison entre la cabine de tête et le poste de raccordement de Brume situé sur le territoire de la
commune de Trois-Ponts.

Ces installations sont détaillées de manière précise ci-après.
3.1.1

Eoliennes

Au stade actuel du projet, le Demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle précis
d’éolienne qu’il compte installer. Différents modèles d’éoliennes sont donc envisagées dans le cadre du projet
et de la présente EIE.
On distingue deux grands types d’éoliennes : les éoliennes terrestres (on-shore) et marines (offshore).
Cette typologie est principalement liée aux vents qui sont rencontrés. En mer, les vitesses moyennes de vent
sont fréquemment supérieures à 8 m/s, tandis que, sur terre, les vitesses moyennes de vent sont de l’ordre de
5 à 6 m/s. Cette différence implique que, pour générer une même quantité d’énergie, les éoliennes terrestres
doivent fonctionner à des vitesses de vent plus faibles que les éoliennes marines, et donc, que les technologies
utilisées sont différentes.
De manière générale, pour les éoliennes de grande puissance (> 1,5 MW), les éoliennes terrestres montrent
des puissances variant de 1,5 MW à 2,5 MW, avec des hauteurs de mât variant de 75 à 100 m et des diamètres
de rotor de 80 à 100 m (hauteur totale variant de 120 à 150 m). Visant sans cesse à augmenter les puissances
des éoliennes, divers constructeurs (Enercon, General Electric, Senvion, entre autres) ont développé des
éoliennes de puissance supérieure : de l’ordre de 3,3 MW jusqu’à 6,0 MW. Les éoliennes de l’ordre 3,3 MW
sont encore montées sur des mâts « classiques », tandis que les éoliennes de 6,0 MW atteignent des hauteurs à
l’apogée (mât + pale) de près de 200 m (au lieu des 120 à 150 m « classiques »). Bien que des éoliennes de
6,0 MW soient installées à Estinnes (Hainaut), il n’y a pas encore beaucoup de recul quant à leur performance
énergétique et à leur intégration dans l’environnement.
Dans le cas des éoliennes marines, les dimensions des éoliennes sont similaires à celles des terrestres, mais
pour des puissances classiques de l’ordre de 3 à 5 MW. Celles-ci montrent également des conceptions
différentes en raison d’une vitesse de vent plus élevées et d’une importante résistance à la corrosion
(embruns).
Différents modèles d’éoliennes sont étudiés dans la présente EIE : il s’agit de 4 modèles terrestres classiques
d’une puissance de 2,0 à 3,2 MW. Les modèles considérés sont repris dans le Tableau ci-après et évalués en
Partie V.
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Tableau IV.3-1 : Modèles d’éoliennes envisagés
Caractéristiques

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion

Senvion

GE Energy

Nordex

MM92 Evolution

3.2 M114

2.5-103

N117

Hauteur (m)

100

93

98

91

Matériau

Acier

Acier

Acier

Acier

Couleur

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Diamètre à la base (m)

3,6

4,3

nc

4,05

Diamètre au sommet (m)

2,0

3,0

nc

2,95

92,5

114

103

117

3

3

3

3

7,2 à 14,4

7,1 à 12,1

5,0 à 14,1

7,5 à 13,2

Vitesse de vent de démarrage (m/s)

3,0

3,0

3,0

3,0

Vitesse de vent d'arrêt (m/s)

24

22

25

20

Vitesse de vent nominale (m/s)

11

12

12

11

Asynchrone

Asynchrone

Asynchrone

Asynchrone

Constructeur
Modèle
Tour (mât)

Rotor (pales)
Diamètre (m)
Nombre de pales
Vitesse de rotation (t/min)

Génératrice
Technologie
Puissance nominale (MW)

2,0

3,2

2,5

2,4

Tension délivrée (V)

690

950

400

660

Fréquence (Hz)

50

50

50

50

Puissance (MVA)

2,3

3,6

2,6

2,7

Technologie

Sec

Sec

Sec

Sec

Emplacement

Tour

Tour

Tour

Tour

Hauteur totale

146

150

149

150

Masse totale approximative (t)

320

385

378

nc

Durée de vie (années)

20

20

20

20

Transformateur

Divers

nc : non connu
Suite à l’évaluation des incidences présentée en partie V du présent document, seules les éoliennes
compatibles avec l’environnement local seront conservées en vue d’un appel d’offres qui sera lancé auprès des
constructeurs sélectionnés après l’obtention de l’ensemble des autorisations. Cela permettra au Demandeur
d’opérer son choix parmi les modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché et qui répondront au
mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales (y inclus le permis d’environnement).
Les paragraphes suivants décrivent les caractéristiques morphologiques et techniques générales des éoliennes
que le Demandeur soumet à évaluation dans le cadre du projet.
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To u r

La tour tubulaire supporte la nacelle et abrite l’échelle d’accès (ou l’ascenseur) et le câblage électrique. En
fonction du modèle qui sera installé, la tour sera soit en acier, soit en béton. Ces structures sont illustrées à la
Figure IV.3-1 ci-dessous. La hauteur maximale envisagée de la tour est de 100 m (voir tableau des modèles
envisagés ci-avant).
Les tours en acier se composent de 3 à 5 éléments (anneaux) qui sont superposés et assemblés (boulonnés) sur
place.
Le développement des tours en béton est plus récent et s’explique par la hauteur de plus en plus importante
des éoliennes, qui nécessite le recours à des matériaux moins sensibles aux phénomènes de vibration et par le
prix croissant de l’acier. Elles sont constituées d’une vingtaine d’éléments en béton préfabriqués qui sont
assemblés sur place. La stabilité des tours est assurée par des câbles longitudinaux en acier à l’intérieur de la
tour, mis sous tension. Les tours en béton présentent une forme plus évasée qui s’explique par leur diamètre
plus important à la base.

Source : CSD Ingénieurs Conseils
Figure IV.3-1 : Différences morphologiques entre une tour en acier (à gauche) et une tour en béton (à droite).

3.1.1.2

Ro t o r

Comme l’illustre la Figure IV.3-2 ci-après, le rotor est l’ensemble des trois pales et du moyeu.
Les pales sont fabriquées en matériau composite et armées en fibres de verre ou en fibres de carbone.
Elles sont munies d’un système de pas variable (pitch), qui permet de contrôler la vitesse de rotation du rotor.
En effet, le système de pas variable permet aux pales de pivoter pour augmenter ou réduire la vitesse de
rotation en fonction de la force du vent. Afin que l’éolienne puisse s’arrêter, le système de pas variable modifie
l’alignement des pales dans le sens de l’écoulement du vent. Un système de freins à disque mécanique ou
hydraulique permet l’immobilisation totale du rotor.
Le moyeu supporte les pales de l’éolienne et permet de faire le transfert de l’énergie mécanique du vent,
captée par les pales, en entrainant les mécanismes à l’intérieur de la nacelle.
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Source : Département Génie Electrique, HEI
Figure IV.3-2 : Rotor d’une éolienne.

3.1.1.3

Nacelle

La nacelle abrite tous les composants qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie électrique
(principalement la génératrice). Ces composantes sont reprises en Figure ci-après.
La nacelle est équipée d’absorbants acoustiques internes et munie d’instruments de mesure de vent
(anémomètre et girouette) sur son capot. La forme et les dimensions de la nacelle varient en fonction du
constructeur et du modèle.
Deux types de génératrices peuvent être envisagés :
-

Génératrice asynchrone (ou à induction) : la génératrice est composée d’un rotor (en rotation) et d’un
stator (statique). Le rotor comporte un certain nombre de barreaux en cuivre et en aluminium reliés
électriquement entre eux par deux cercles en aluminium situés aux deux extrémités.
Le rotor est placé au centre du stator qui dispose de quatre pôles raccordés directement aux trois
phases du réseau électrique. Lorsque le courant est connecté, le rotor commence à tourner comme un
moteur, à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse du champ magnétique tournant produit par le
stator (car tout courant électrique parcourant un câble électrique engendre un champ magnétique et
ce champ agit sur le rotor, qui commence à tourner).
Sous l’effet du vent, le rotor va progressivement tourner à une vitesse supérieure à celle du champ
magnétique tournant du stator, ce qui signifie que le rotor commence à induire un courant fort dans le
stator (soumis à un champ magnétique supérieur à celui engendré par lui-même, le stator devenant
générateur de courant). Dans le cas d’une génératrice asynchrone, les champs magnétiques du rotor
et du stator ne tournent pas à la même vitesse et, plus rapidement tourne le rotor, plus grande est la
puissance électrique produite ;

-

Génératrice synchrone (dite triphasée) : la génératrice est composée d’un rotor (en rotation) et d’un
stator (statique). Le stator et le rotor comportent 3 électro-aimants chacun (chaque électro-aimants
pouvant être polarisés N ou S en fonction du courant électrique qui les parcoure).
Le rotor est mis en rotation par le passage de courant continu dans le stator.
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Un champ magnétique et un courant alternatif sont donc induits dans le rotor (effet des courants et
champs magnétiques induits, comme dans le cas asynchrone). Sous l’effet du vent, le rotor va
progressivement tourner à une vitesse de plus en plus grande, jusqu’à atteindre la vitesse maximale
de rotation pour une vitesse de vent donnée. Le champ magnétique du stator (induit) tourne donc de
plus en plus vite jusqu’à tourner à la vitesse du champ du rotor. Les deux champs tournent donc de
manière simultanée, sont donc synchrones. Arrivé à la vitesse spécifique du vent, le stator engendre
un courant alternatif constant.

Source : Vestas
Figure IV.3-3 : Schéma de principe d’une nacelle
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Te c h n o l o g i e d e s é o l i e n n e s

Outre le pitch, les technologies suivantes sont prévues dans le cadre du projet.
3.1.1.4.1

SYSTÈME

D ’O R I E N TAT I O N E T TA B L E A U D E C O N T R Ô L E

Afin d’optimiser la conversion de l’énergie mécanique du vent en énergie électrique, l’éolienne est équipée
d’un système d’orientation. Celui-ci permet de faire pivoter la nacelle à l’aide de moteurs pour que le rotor soit
toujours face au vent. Ce système d’orientation est relié à un tableau de contrôle, qui est branché sur les
signaux émis par la girouette.
Le tableau de contrôle a aussi pour fonction d’arrêter l’éolienne si un problème technique survient (par
exemple si les pales tournent trop rapidement ou si la génératrice surchauffe) : l’arrêt peut être progressif en
réduisant la poussée et les moments sur les pales (freinage aérodynamique) ou brusque (rotation de l’éolienne
jusqu’en position perpendiculaire au vent et utilisation d’un frein hydraulique complémentaire).
3.1.1.4.2

SYSTÈME

PA R A F O U D R E

L’éolienne est équipée d’un système parafoudre au niveau de chaque pale et de la nacelle, qui dévie les coups
de foudre. Les coups de foudre sont déviés de l’extrémité des pales ou de la nacelle par un système de
conducteur continu à la fondation de l’éolienne qui est mise à la terre.
3.1.1.4.3

SYSTÈME

D ’A L E R T E C O N T R E L A G L A C E

L’éolienne disposera de deux systèmes d’alerte contre la glace. La présence de glace sera détectée soit par une
incohérence des vitesses de vent mesurées par un anémomètre chauffé et un anémomètre non chauffé, soit
par la variation de la fréquence propre de vibration des pales. Le rotor ne sera redémarré qu’après un contrôle
visuel.
3.1.1.4.4

SYSTÈMES

DE MONITORING ET DE SÉCURITÉ

Le parc sera contrôlé et surveillé 24h/24 à distance de manière automatique par l’entremise d’un système de
commande informatique en temps réel et d’une ligne téléphonique (système SCADA). Ce système est relié aux
différents capteurs installés sur les éoliennes et permet un contrôle continu du fonctionnement des machines
et d’effectuer des ajustements des paramètres d’opération des turbines, de régler le régime de production, de
procéder à un arrêt d’urgence en cas d’anomalie, etc. Il permet de maintenir l’installation dans des conditions
optimales de production et de sécurité.
Un grand nombre de paramètres sont contrôlés en permanence : tension/fréquence/phase du réseau, vitesse
de rotation du rotor et de la génératrice, données météorologiques, etc.
3.1.1.4.5

MAINTENANCE

La maintenance de chaque éolienne est réalisée par le constructeur selon une fréquence bisannuelle. Elle a lieu
pendant 1 à 2 jours ouvrables par machine et comprend le contrôle des roulements et des écrous, le
changement du filtre à huile, le graissage des pièces, l’alignement de l’axe de la boîte de vitesse, etc.
3.1.1.5

Balisage

Conformément à la circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport – section Transport aérien qui définit les
prescriptions en matière de balisage des éoliennes sur le territoire belge, un balisage diurne et nocturne
conforme aux spécifications établies en zone de catégorie C est requis.
Les impositions en termes de balisage pour la catégorie C sont représentées à la Figure suivante.
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Sources : Circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport (révision 5)
Figure IV.3-4 : Balisage des éoliennes pour les zones de catégorie C

3.1.2

Transformateur

Pour chaque éolienne, l’énergie produite par une génératrice est amenée à un transformateur sec de 2,3 à
3,6 MVA, qui est placé sur une plateforme technique située au niveau de la base de la tour (caillebottis) ou au
niveau de la nacelle. Le transformateur augmente la basse tension électrique émise par la génératrice en
moyenne tension (36 kV), afin de limiter les pertes électriques dans les câbles.
Le courant est acheminé des transformateurs à la cabine de tête par l’intermédiaire de câbles électriques
souterrains.
3.1.3

Cabine de tête

La cabine de tête sera implantée le long de la rue des Marcadènes entre les éoliennes 1 et 3. Celle-ci abritera
les points de concentration des câbles venant des différentes éoliennes. Il s’agira d’un bâtiment dont la toiture
à double versant sera en ardoises naturelle. Les murs de la cabine préfabriquée sont recouverts d’un parement
en pierre de schiste localeet munies de deux portes galvanisées peintes. Les dimensions du bâtiment (L x l x h)
seront les suivantes : ± 9,3 m x ± 3,5 m x ± 3 m sous corniche (± 4,37 m au faîte du toit).
La figure suivante représente la cabine de tête.
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Figure IV.3-5 : Vue axonométrique de la cabine de tête.

La cabine de tête abritera les différents équipements électriques nécessaires, et notamment une cellule
interrupteur et une cellule de comptage.
Depuis la cabine de tête, un câble souterrain acheminera la production des 8 éoliennes, toujours sous une
tension de 36.000 V, jusqu’au poste de raccordement au réseau haute tension de Brumes à Trois-Ponts
(110 kV) géré par Elia.
Au niveau du poste, la production du parc sera injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension).

3.2

GESTION

DE L’ÉNERGIE

L’exploitation du projet n’implique pas de consommation énergétique. Néanmoins, au démarrage des
éoliennes et en période de maintenance, une consommation électrique pourra être ponctuellement observée.
Cette consommation sera néanmoins négligeable par rapport à la production électrique.
La production électrique dépendant du choix du modèle d’éolienne et du nombre de celles-ci après évaluation
des incidences sur l’environnement, cette production sera détaillée en Partie V de la présente EIE.

3.3

GESTION

DES DÉCHETS

L’exploitation du projet engendrera la production de déchets uniquement en période de maintenance. Il s’agit
d’huile usagée et d’éventuels éléments usés des installations.
Ces déchets ne seront pas stockés sur site et seront repris directement par le constructeur (en charge de la
maintenance).

3.4

GESTION

DES EAUX USÉES

L’exploitation du projet n’engendrera pas la production d’eaux usées.

3.5

REJETS

ATMOSPHÉRIQUES

L’exploitation du projet n’engendrera pas d’émissions atmosphériques.
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Le projet visant à produire de l’électricité à partir d’énergie renouvelable (vent), celui-ci contribuera à réduire
les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques du secteur énergétique (SO2, NOx et poussières
8
notamment ).
Les gains escomptés dépendant directement de la production électrique, ceux-ci seront estimés en Partie V de
la présente EIE.

3.6

BRUIT

L’exploitation du projet engendre du bruit, principalement de deux origines : le bruit mécanique et le bruit
aérodynamique (turbulence du vent au niveau des pales).
Les niveaux de bruit atteints étant fonction des modèles d’éoliennes envisagés, ceux-ci seront détaillés et
estimés en Partie V de la présente EIE

3.7

RETOMBÉES

FINANCIÈRES

Le nouveau cadre de référence de juillet 2013 prévoit la participation public et citoyenne selon les modalités
suivantes :
•

Pour autant qu’une demande leur soit faite en ce sens, les développeurs éoliens ouvriront le capital du
projet à participation à hauteur de cette demande, sans toutefois que cette obligation ne les lie au-delà
des seuils suivants :
o 24,99% du projet pour les communes (communes, intercommunales, CPAS),
o 24,99% du projet pour les coopératives agréées CNC ou à finalité sociale ayant la production
d’énergie renouvelable dans leur objet social.

Electrabel s’engage à respecter ces recommandations.
A ce stade, la coopérative citoyenne Courant d’Air s’est manifestée dans un courrier envoyé à Electrabel le 4
mars 2014. Une rencontre a eu lieu le 2 avril 2014 entre Electrabel et la coopérative Courant d’Air. Les
modalités de partenariat sont encore à définir.

8

SO2 = dioxyde de soufre ; NOx = oxydes d’azote.
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CHANTIER

La mise en œuvre du projet se fera en une seule phase. Il n’y aura pas donc pas de phases d’exploitation
concomitantes à des phases de chantier.
La construction du projet comportera, pour chaque éolienne, les étapes suivantes :
-

Aménagement des voies d’accès ;

-

Transport des matériaux de construction (fondations, éoliennes et équipements) ;

-

Construction des fondations ;

-

Mise en place de l’aire de montage ;

-

Mise en place de l’aire de grutage ;

-

Érection de l’éolienne ;

-

Érection des pales (rotor).

Pour les raccordements électriques, les étapes suivantes devront être réalisées :
-

Érection de la cabine de tête ;

-

Raccordement des transformateurs à la cabine de tête ;

-

Raccordement de la cabine de tête au poste de raccordement.

Ces différentes étapes sont présentées au paragraphe IV.4.1 ci-après. Après quoi, les modalités de gestion du
chantier sont décrites.
9

Des andains de terres seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations, chemins
d’accès, tracés de câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du chantier et
repris par l’entrepreneur chargé des travaux pour valorisation en tant que remblai. Il n’y aura donc aucun
stockage définitif de terres dans le cadre du projet (aucune modification du relief pour des andains n’est
demandée dans le cadre de la demande de permis unique). Par ailleurs, les excédents de terres seront valorisés
conformément à l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets en ce qui concerne la
valorisation des terres.
Le délai de construction sera de 6 mois à 1 an. Le transport et les travaux de construction auront lieu de jour et
pendant les heures ouvrables, à l’exception des convois exceptionnels.

9

Des andains sont des tas de terres de forme allongée. La forme de ces tas peut être comparée à une boîte de chocolats Toblerone.
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4.1

CONSTRUCTION

4.1.1

Aménagement des voies d’accès et transport des matériaux de construction

4.1.1.1

DU PROJET

C o n t ra i n t e s l i é e s a u t ra n s p o r t d e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n

Deux types de matériaux sont nécessaires à la construction d’une éolienne :
-

Des matériaux de construction standards tels le béton, l’empierrement, le bois, etc. ;

-

Les matériaux constitutifs d’une éolienne, les plus remarquables étant les pales, la nacelle et la tour.

Le transport des matériaux de construction standards sont effectués par des camions de transport de
matériaux courants. Les rues et chemins agricoles se prêtent généralement au passage de ce type de véhicule.
Le transport des éléments constitutifs d’une éolienne requiert quant à lui une voirie aménagée suffisamment
large.

Source : General Electric
Figure IV.4-1 : Type de camion effectuant le transport des éléments constitutifs d’une éolienne.
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Source : General Electric
Figure IV.4-2 : Illustration des dimensions et du rayon de braquage d’un camion effectuant le transport des éléments
constitutifs d’une éolienne

Comme le montrent les Figures précédentes, les camions nécessaires pour le transport des élément d’une
éolienne ont une longueur (avec remorque) pouvant atteindre 50 m voire 60 m, pour une hauteur totale
pouvant atteindre 6 m. Ces camions ont besoin d’une largeur de voirie d’au moins 3 m. Une largeur au sol de
4,5 m est néanmoins prévue par le Demandeur (aménagements temporaires et plaques métalliques). La
largeur exempte d’obstacles à 1 m du sol doit être de 5,5 m.
Le charroi généré par la construction d’une éolienne est estimé à une centaine de camions (principalement
pendant les travaux de fondation), dont ± 10 convois exceptionnels (transport de la tour, de la nacelle et des
pales). Sur l’ensemble du parc, le chantier de construction devrait générer un trafic d’environ ± 100 camions
par éolienne ainsi qu’un charroi supplémentaire indépendant du nombre d’éoliennes projetées sur 6 mois à un
an (calculs détaillés au paragraphe V.1).
4.1.1.2

A m é n a g e m e n t d e s v o i e s d ’a c c è s

En général, les constructeurs des éoliennes réalisent une étude d’accessibilité préalable à toute offre. Elle a
pour objectif d’identifier les possibiltés d’acheminement et les aménagements nécessaires pour permettre le
transport des éléments constitutifs des éoliennes commandées (longueurs, hauteurs, poids, etc. varient en
fonction des éoliennes et des constructeurs). En l’absence d’une telle étude, le Chargé d’étude étudie
l’accessibilité qui lui a semblé la plus probable lors de visite sur le terrain.
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Le tracé envisagé pour l’acheminement des 8 éoliennes par le Chargé d’étude est le suivant :
-

Autoroute E25 sortie 50 (« Baraque Fraiture ») ;

-

N89 (+/- 3,75 km) jusque Regné ;

-

Rue des Marcadènes ;

-

Accès aux différentes aires de montages via les chemins d’accès.

Le tracé de ces voiries d’accès est cartographié en Planche 3b (Volume 2). La principale difficulté se situe au
niveau du carrefour de Regné entre la N89 et la rue des Marcadènes. Le rayon de courbure de la route est trop
faible et un aménagement temporaire de ce virage pourrait s’avérer nécessaire (pose de plaques portantes ou
gravier sur géotextile).
Deux types de voies d’accès sont à considérer et sont détaillés ci-après :
-

Les voies d’accès reliant l’aire de montage de l’éolienne à la voirie la plus proche sont appelées ciaprès les chemins d’accès et sont créées pour le projet ;

-

Les voies d’accès empruntées par le charroi sur le domaine public jusqu’au chemin d’accès sont
dénommées ci-après les voiries d’accès.

Dans le cadre du présent projet, il est prévu de construire au total ± 475 m de chemin d’accès et d’aménager
temporairement ± 720 m de voirie d’accès. Ces opérations sont détaillées ci-après.
4.1.1.2.1

AMÉNAGEMENT

D E S V O I R I E S D ’A C C È S

Les voies d’accès ne montrant pas une largeur suffisante devront être élargies temporairement dans le cadre
du chantier.
Le Demandeur prévoit un élargissement temporaire des voiries d’accès à 4,5 m sans dépasser les limites du
domaine public pour les accès qui n’offrent pas déjà une largeur de 4,5 m ou plus.
L’élargissement consistera en un empierrement posé sur un géotextile. Pour les convois nécessitant une
largeur de voie supérieure (plus de 4,50 m), le Demandeur prévoit l’utilisation de plaques métalliques à
déposer sur la voirie existante.
La longueur totale de ces tronçons à réaménager étant de ± 720 m et la profondeur à excaver (pour les
3
fondations) étant de ± 0,4 m, ce réaménagement engendrerait ± 1295 m de déblais.
Une coupe type d’une voirie d’accès est fournie à la Figure ci-après.

Figure IV.4-3 : Coupe de principe de l’aménagement temporaire d’une voirie d’accès.
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Ces déblais seront conservés sous forme d’andains le long de la voirie de manière à être récupérés en fin de
chantier pour remise en état des équipements de voiries.
A noter que l’ensemble des voiries d’accès dont les équipements devront temporairement être modifiés sont
reprises comme chemins vicinaux (= chemin public inscrit à l’atlas des chemins vicinaux).
Lorsque des aménagements temporaires (pose de plaques métalliques) doivent être réalisés sur des parcelles
privatives, celles-ci font l’objet d’accord avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées.
4.1.1.2.2

C R É AT I O N

D E S C H E M I N S D ’A C C È S

Les chemins d’accès étant inexistants, ceux-ci devront être créés sur les terres agricoles privées.
Le nombre de chemins d’accès à créer dans le cadre du projet est de cinq. En effet, il n’existe actuellement
aucune voie d’accès pour accèder aux zones de montages envisagées des éoliennes 3, 4, 5, 7 et 8. Au total,
± 475 m de nouveaux chemins d’accès en terrain privé devront être construits.
La création de nouveaux chemins d’accès implique le décapage du sol (terre arable) sur une profondeur de
± 0,40 cm sur une largeur de 4,5 m. Cette couche de terre est remplacée par une couche de sable de 10 cm et
un empierrement de 30 cm d’épaisseur. En cas de terrain de mauvaise portance, il peut s’avérer nécessaire de
procéder au décapage du sol sur des profondeurs plus importantes. En outre, il est prévu d’installer un
géotextile sous les empierrements. Ce géotextile permet de canaliser les chemins, de garantir une meilleure
stabilité, de réduire le risque de mélange entre les terres arables en place et l’empierrement ainsi que de
faciliter l’enlèvement de l’empierrement après exploitation des éoliennes.
Le tableau ci-dessous reprend les volumes de terres arables à décaper par éolienne et par parcelle cadastrale
3
d’origine et réceptrice. Ce tableau indique qu’environ 855 m de terres arables seront décapées et valorisées
sur site.
Les terres de décapage constituent généralement des bonnes terres arables et devraient être étalées par les
exploitants sur les parcelles d’origine des terres exclusivement, sauf volonté contraire de ceux-ci.
Une localisation des chemins d’accès est reprise en planches 3a et 3b (Volume 2).
Tableau IV.4-1 : Estimation des déblais liés à l’aménagement des chemins d’accès
Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Volume (m3)

4.1.2

Eolienne 1

0

4,5

0,4

0

Eolienne 2

0

4,5

0,4

0

Eolienne 3

30

4,5

0,4

54

Eolienne 4

135

4,5

0,4

243

Eolienne 5

75

4,5

0,4

135

Eolienne 6

0

4,5

0,4

0

Eolienne 7

10

4,5

0,4

18

Eolienne 8

225

4,5

0,4

405

Total

475

-

-

855

Fondations
3

Afin d’assurer sa stabilité, la tour est montée sur une base de béton d’environ 500 m , de section carrée,
circulaire, hexagonale, octogonale ou cruciforme. La forme et les dimensions des fondations sont déterminées
par le bureau d’étude du constructeur sur base des résultats des essais de sol et du calcul de descente des
charges statiques et dynamiques. Les essais de sol seront exécutés par une société spécialisée au pied de
chaque éolienne après l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. Le Demandeur prévoit a priori des
fondations circulaires.
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De manière générale, les dimensions horizontales des fondations varient entre 14 m et 20 m de diamètre, par 2
à 2,5 m de profondeur. Lorsque la portance du sol est médiocre et que ces dimensions maximales s’avérèrent
insuffisantes, les fondations sont posées sur des pieux permettant de s’appuyer des couches géologiques plus
résistantes.
Le Tableau ci-après indique que la quantité de déblais totale liée aux fondations oscillera entre ± 2.465 et ±
3
6.280 m . Ce tableau a été établi suivant les principes suivant :
-

Les terres arables excavées (de 0,0 à 0,5 m de profondeur) seront réutilisé pour couvrir la fondation ou
réparties sur les parcelles sur lesquelles sont implantées les éoliennes, sauf volonté contraire des
agriculteurs (comme dans le cas des chemins d’accès – voir paragraphe 4.1.1.2.2). Le volume attendu
3
par éolienne est de ± 80 à ± 160 m ;

-

Le niveau supérieur des fondations sera enterré à 0,5 m de profondeur, ce qui limite l’emprise des
2
éolienne au sol, au diamètre du mât (± 13 m - surface négligée dans les estimations) ;

-

Les terres restantes seront reprises par l’entrepreneur qui sera chargé des travaux pour réutilisation
sur un autre site.

Tableau IV.4-2 : Estimation des déblais liés aux fondations.
Fondations

Minimum

Maximum
(hors pieux)

14

20

Diamètre (m)
Epaisseur (m)
3

Volume/éolienne (m )

2,0

2,5

308

785

8

8

2.463

6.280

Nombre d’éoliennes
3

Volume (m )

Une fondation de type circulaire est présentée ci-après.

Figure IV.4-4 : Fondation circulaire d’une éolienne en phase de construction
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Mise en place de l’aire de montage

Comme illustré en Figure ci-après, une aire de montage d’une superficie approximative de 15 ares (environ
33 m x 45 m) sera aménagée au pied de chaque éolienne. Cette aire se présentera sous forme d’un
empierrement d’environ 30 cm d’épaisseur posé sur un géotextile. L’aire de montage sera suffisante pour
réaliser l’ensemble des travaux de construction. Elle sera laissée en place pendant toute la durée d’exploitation
du parc pour faciliter les opérations de maintenance.

Source : Open Architectes SPRL

Figure IV.4-5 : Schéma de principe d’une aire de montage (vue de dessus)
2

En considérant une aire de 45 m x 33 m (soit 1.485 m ) et une profondeur excavation de 0,3 m, l’aménagement
3
de l’aire de montage d’une éolienne engendre ± 445 m de déblais. Pour le parc de 8 éoliennes projeté, cet
3
aménagement engendrera ± 3.560 m de déblais.
Ces déblais, constitués de bonnes terres arables, seront répartis sur les parcelles sur lesquelles sont implantées
les éoliennes, sauf volonté contraire des agriculteurs.
4.1.4

Mise en place de l’aire de grutage

L’aire de grutage est la superficie nécessaire à l’assemblage des pales au sol avant d’être hissées au niveau du
rotor. Cette superficie approximative de 1 hectare (environ 100 m x 100 m) doit être disponible et dégagée au
pied de chaque éolienne. La Figure suivante illustre la disposition d’une aire de grutage.
Il est important de noter que la mise en place de l’aire de grutage ne nécessite pas d’excavation ou
d’aménagements particuliers au pied des éoliennes.
Il est possible que le constructeur préfère monter le rotor pale après pale, ce qui réduit considérablement la
superficie au sol nécessaire pour le montage de l’éolienne (voir paragraphe suivant).
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Figure IV.4-6 : Schéma d’une aire de grutage
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Érection de la tour de l’éolienne

L’érection de la tour de l’éolienne est effectuée à l’aide de grues. Les éléments (anneaux) sont levés par une
grue et fixés les uns aux autres. L’érection d’une tour d’une éolienne en acier est illustrée ci-dessous.

Source : Eric Burlot (parc éolien du Haut Corlay, France)

Figure IV.4-7 : Erection du mât d’une éolienne.

4.1.6

Érection des pales

Après assemblage des pales au sol, le rotor est mis en place à l’aide d’une grue. L’érection des pales d’une
éolienne est illustrée à la figure ci-après.

Source : The Wind Power

Figure IV.4-8 : Montage du rotor d’une éolienne

Pour rappel, il est possible que le constructeur préfère monter le rotor pale après pale, ce qui réduit
considérablement la superficie au sol nécessaire pour le montage de l’éolienne.
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Érection de la cabine de tête

La cabine de tête abritera les points de concentration des câbles venant des différentes éoliennes. Sa
description est reprise au paragraphe IV.3.1.3.

4.1.8

Raccordement des transformateurs à la cabine de tête

Les transformateurs de chaque éolienne seront reliés à la cabine de tête du parc projeté par des câbles
électriques souterrains. Ces câbles longeront les voies d’accès pour rejoindre la cabine de tête située rue des
Marcadènes à Lierneux, entre les éoliennes 1 et 3. Ce tracé est représenté à la Planche 3c du Volume 2.
La longueur du tracé est d’environ 3.145 m.
En bordure ou sous des voiries/chemins, les câbles seront enterrés dans des tranchées ouvertes de 30-40 cm
de large (variable en fonction du nombre de câbles) et d’une profondeur d’environ 1,20 m (minimum 80 cm)
(comme illustré à la Figure Figure IV.4-9).
Une ouverture de tranchée comprend l’ouverture proprement dite de la tranchée, son maintien en état et sa
consolidation. La réalisation des tranchées se fera à l’aide d’une pelle rétro ou d’une machine spécifique. Les
terres sont stockées temporairement en andains le long de la tranchée. La majeure partie des terres sera
reprise par l’entrepreneur chargé des travaux pour une valorisation hors site.
La Figure IV.4-9 ci-après illustre la coupe-type d’une tranchée ouverte. Le câble électrique posé dans un lit de
sable d’environ 20 cm d’épaisseur est recouvert par un couvre-câble qui fait office de protection. Un treillis
avertisseur est placé à une profondeur d’environ 60 cm de façon à éviter que le câble soit arraché
accidentellement lors d’une nouvelle ouverture de voirie. La tranchée est alors rebouchée et la terre
compactée mécaniquement. Ensuite, la terre arable est remise en place.

Figure IV.4-9 : Schéma de principe d’une tranchée ouverte

Il est estimé que le volume de terres non récupérées pour boucher les tranchées creusées pour la pose des
3
3.145 m de cables internes est de ± 250 m . Ces terres seront évacuées hors du site.
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Raccordement de la cabine de tête au poste de distribution

La cabine de tête du parc sera relié au poste de raccordement de Brume sur le territoire de la commune de
Trois-Ponts. Le câble sera posé dans les accotements des voiries, dans des tranchées d’environ 30-40 cm de
largeur (variable en fonction du nombre de câbles) et de 80 cm de profondeur (120 cm lors de la traversée de
voiries). La pose du câble 36 kV entre la cabine de tête et le poste de Brume sera réalisée en accord avec ELIA
(voir étude d’orientation Elia, Annexe 5). Le tracé définitif du câblage, après obtention éventuelle du permis
unique relatif au projet, sera réalisé via l’exécution d’une étude détaillée sur l’ensemble du tracé en vue de sa
confirmation. Outre une investigation poussée au niveau du terrain tout au long du tracé, cette étude détaillée
nécessite également les accords préalables des diverses sociétés et administrations concernées par ce type de
travaux (commune, sociétés gestionnaires des impétrants, etc.). L’implantation exacte du câble dépend
notamment des impétrants présents dans les voiries et/ou dans les accotements. Le tracé envisagé ici n’est
donc qu’indicatif.
Comme exposé au paragraphe IV3.1.3, le poste de distribution de Brume est envisagé pour le raccordement du
parc projeté au réseau de distribution électrique. Des photographies du tracé sont présentés ci-dessous et aux
pages suivantes. Les localisations du tracé de raccordement et des prises de vues sont présentés à la planche
3c.
Depuis la cabine de tête, le tracé emprunte la rue des Marcadènes vers Lierneux, ensuite la N822 (rue du
Centre, la Falize). Le tracé rejoint ensuite Odrimont, Amcômont, traverse les forêts jusque Basse-Bodeux (via la
N651). A Basse-Bodeux, le tracé emprunte la N66 puis la rue Mionfosse qui serpente vers le Nord. Le tracé
rejoint alors le poste de Brume via une zone déboisée située à l’aplomb d’une ligne haute tension.
Le tracé présente une longueur approximative de 14,5 km.

#1 Rue des Marcadènes (au droit du site d’implantation (cabine de
tête à la place du silo (le silo n’existe plus à cet endroit en situation
existante))

#3 Rue des Marcadènes (vue vers Lierneux) au niveau d’arbres
feuillus (le cable devra être posé du côté droit de la route à ce niveau)

#2 Rue des Marcadènes (vue vers Lierneux)

#4 Rue des Marcadènes à l’entrée du village de Lierneux
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#5 Rue des Marcadènes dans Lierneux (le cable devra être posé du
côté gauche de la route dans le trottoir).
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#6 Carrefour de la rue du Centre (N822) et de la rue Chienrue
(Lierneux)

#7 Carrefour de la rue du Centre et de la rue de la Gare (N645)
(Lierneux)
#8 N822 à hauteur de la Falize

#9 N822 à hauteur de la Falize, passage au-dessus de la Lienne
#10 Traversée de la Falize (route de la Coulée)
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#12 La Coulée, croisement d’une conduite souterraine
#11 La Coulée, passage au-dessus d’un ruisseau

#13 La Coulée, passage le long d’un alignement d’arbres feuillus ;
pose du cable du côté droit de la route.

#15 Traversée d’Odrimont

#14 La Coulée, traversée de la zone Natura 2000 et passage audessus du ruisseau d’Arbrefontaine.

#16 Traversée d’Ancômont
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#18 Passage au-dessus du ruisseau du Baleur (les Avenanterres)
#17 Traversée du Bois Pierreuse

#19 N651 vers Basse-Bodeux

#21 N66 traversant Basse-Bodeux

#20 Rue de la Coulée à Basse-Bodeux

#22 Rue Mionfosse vers le Bois du Toirbailen et le poste de Brume.
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Le tracé présente une longueur relativement importante mais consiste au raccordement le plus court et direct
possible. Il n’apparaît pas d’obstacles techniques majeurs à la pose du câble. La plupart du temps, les
accotements paraissent suffisamment larges et généralement dégagés. Le chantier sera suffisamment
accessible. On note toutefois la présence d’alignements d’arbres (aucun arbre remarquable) par endroit
pouvant gêner le chantier. Il faudra dans ces cas-là s’éloigner le plus possible des arbres et privilégier le côté de
la route présentant le moins d’arbres. Quelques ponts (5) au-dessus de cours d’eau devront être franchis. Ce
franchissement se fera en fonction de la structure du pont (passage dans le tablier ou à côté du pont (conduite
aérienne ou souterraine).
Le raccordement franchit une conduite enterrée qui est visuellement bien identifiée sur le terrain.
La pose du câble nécessitera la réalisation de forages dirigés : vraisemblablement pour les traversées des N645
(à Lierneux) et N66 (à Basse-Bodeux). La traversée de voiries plus modestes nécessitera la réalisation de
tranchées simples.
Le tracé traverse quleques zones d’habitat. Les zones d’habitat traversées sont successivement celles de
Lierneux, Odrimont, Amcômont et Basse-Bodeux.
Le tracé traverse une zone Natura2000 sur une centaine de mètres le long d’une route. Les impacts sur celles-ci
sont très limités (voir Evaluation des incidences Faune et Flore, paragraphe V.2.
Au poste de Brume, la production du parc sera injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension).
Dans le cadre de ce projet et au vu des voiries qui devront être traversées, deux types de tranchées devront a
priori être réalisés :
-

La tranchée ouverte qui sera majoritairement réalisée, sur toutes les sections des tracés (voir figure ciavant) ;

-

La tranchée simple, pour la traversée des simples voiries: cette tranchée se fait par une tranchée
ouverte dans laquelle on place des tuyaux en polyéthylène en attente pour y faire passer les câbles.
Cela permet de refermer de suite la tranchée et ainsi minimiser les problèmes éventuels de
circulation ;

-

Le forage dirigé : dans le cadre de la traversée de routes régionales ou autres infrastructures de
communication (ex. chemin de fer), la technique fréquemment utilisée est le forage dirigé qui consiste
à placer sous la voirie à traverser une gaine dans laquelle le câble peut être placé par la suite (par
tirage de câble). Dans ce cas, aucune ouverture de voirie n’est nécessaire, ce qui permet d’éviter toute
perturbation de la circulation.

En considérant une longueur de tracé de ± 14.500 m, une largeur de fouille de 0,4 m et une épaisseur de terre à
évacuer de 0,2 m (0,6 m – 0,4 m), il est estimé que le volume de terres non récupéré pour boucher les
3
tranchées et à évacuer (valorisation hors site) est de ± 1.160 m .

4.2

GESTION

4.2.1

Gestion de l’énergie

DU CHANTIER

La construction du projet impliquera une consommation énergétique. En effet, la mise en place du chantier, la
construction des éoliennes et les modifications des voiries pour accéder au site et placer les câbles électriques
impliquent l’utilisation d’énergie. Comme tout chantier, l’énergie sera majoritairement produite par
combustion de combustibles fossiles (type fuel).
En l’absence de données précises quant aux types de véhicules et d’engins qui seront utilisés (fonction de
l’entrepreneur qui sera choisi pour exécuter les travaux), une estimation précise de la consommation
énergétique du chantier ne peut être établie.
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Les consommations énergétiques liées au chantier sont toutefois intégrées dans le bilan CO2 du projet (voir
paragraphe V.6.2.4).
4.2.2

Gestion des déchets

Le chantier engendrera la production de déchets classiques de chantier (déchets de construction, terres de
déblais, déchets ménagers et petits déchets dangereux). La localisation précise et les modalités de stockage de
ces déchets ne sont pas actuellement connues.
Ces déchets ne seront pas stockés sur site et seront repris directement par le constructeur (en charge de la
maintenance).
4.2.3

Gestion des eaux usées

Le chantier n’engendrera pas la production d’eaux usées industrielles. Seules des eaux usées domestiques
pourraient être générées. Néanmoins, l’utilisation de toilettes chimiques dans le chantier annulera tout rejet
d’eaux usées domestiques.
Le chantier n’engendrera donc aucun rejet d’eaux usées.
4.2.4

Rejets atmosphériques

Les rejets atmosphériques dans le cadre du chantier sont des rejets classiques de chantier de construction :
-

Rejets diffus de poussières par temps sec ;

-

Rejets canalisés de polluants atmosphériques du secteur énergétique (SO2, NOx et poussières
notamment), provenant de la combustion de fuel.

En l’absence de données précises quant aux types de véhicules et d’engins qui seront utilisés (fonction de
l’entrepreneur qui sera choisi pour exécuter les travaux), une estimation précise des rejets atmosphériques du
chantier ne peut être établie.
Ces rejets sont toutefois pris en compte dans le bilan CO2 du projet.
4.2.5

Bruit

La construction du projet engendrera du bruit. Les niveaux de bruit atteints étant fonction des engins de
chantier utilisés et de la distance des éoliennes aux habitations, ceux-ci seront détaillés et estimés en Partie V
de la présente EIE.

5.

F IN

DE VIE

La durée de vie d’une éolienne est en moyenne de 20 ans. Au terme de cette période (soit vers 2036), le
Demandeur s’engage à démanteler l’ensemble du parc éolien à la fin de l’exploitation du site, sachant que le
permis d’environnement demandé sera valable au maximum 20 ans. Le remplacement éventuel de différentes
pièces, des travaux aux installations techniques et des contrôles succincts peuvent prolonger la durée de vie
d’une éolienne.
Le démontage des éoliennes et l’enlèvement des fondations se fera jusqu’à minimum 2 mètres de profondeur.
Tous les câbles seront retirés. Seuls les pieux posés éventuellement à plus de 2 m de profondeur ne seront pas
retirés.
Le démantèlement du parc nécessitera l’intervention de grues et de machines telles que utilisées en phase de
construction. Il est donc considéré que les incidences de la phase de démantèlement peuvent être appréciées
sur base de la phase de construction.
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Comme les terres arables des parcelles agricoles ont été épandues sur site en phase de construction (sauf
volonté contraire des agriculteurs), ces mêmes terres serviront au comblement des fondations des éoliennes.
Dans l’éventualité où les exploitants et propriétaires des terres agricoles ne souhaitent pas combler les
fondations des éoliennes avec les terres de la parcelle concernées, des terres de remblais devront être
amenées sur site.
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PHYSIQUE

1.1

INTRODUCTION

1.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
1.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée des incidences

Le chapitre Milieu physique a pour objectif d’évaluer les incidences du projet, en particulier en phase chantier,
sur le sol et les eaux souterraines, ainsi que sur les eaux de surface. Pour ce faire, la Chargé d’étude réalise
cette évaluation suivant le périmètre d’étude rapproché (rayon de 2,5 km autour du projet).
Pour rappel, la phase chantier correspond à la phase de construction du projet, ainsi qu’à sa phase de
démantèlement.
Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède à :
-

Une évaluation quantitative (pour les volumes) et qualitative (pour la qualité) des incidences du
chantier au niveau du sol ;

-

Une évaluation qualitative des risques d’érosion du sol ;

-

Une évaluation qualitative des incidences du chantier sur les sites archéologiques connus ou
supposés ;

-

Une évaluation qualitative et quantitative des incidences sur la mobilité locale.

En fin de chapitre, des recommandations visant à réduire les incidences du projet sont éventuellement
formulées (paragraphe V.1.5).

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

1.2

ANALYSE

1.2.1

Pédologie

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.7

DE LA SITUATION EXISTANTE

i

Selon la carte numérique des sols de Wallonie , la zone d’implantation du projet est principalement constitué
de sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse et à drainage naturel quasi-exclusivement favorable.
1.2.1

Caractéristiques du sous-sol

D’un point de vue géologique, la zone d’étude se trouve au sein du Massif cambro-ordovicien de Stavelot situé
sur le flanc Nord-Est de l’anticlinorium de l’Ardenne.
D’après la carte géologique 55/3-4 Bra – Lierneux, le site se trouve dans le groupe de la Salm (Salmien) d’âge
cambrien. Du point de vue des ressources minérales, on y a notamment exploité le minerai de manganèse, le
coticule et l’ardoise sans parler des carrières de blocs et autres pierres à bâtir.
La « concession de Lierneux », octroyée le 3 février 1863 (Van de Roy, 1981) a été exploitée au lieu-dit « Les
Longs Sarts », lieu prévu pour l’implantation de l’éolienne 4. Aujourd’hui, il ne reste presque plus rien des
fosses qui y ont été réalisées. A demi remblayées, seul un gros quartz imprégné d’oxyde de manganèse
marquait encore ces travaux.
Cependant, cette exploitation aux Longs Sarts est répertoriée comme une zone de consultation en liaison avec
les minières de fer sur la carte du sous-sol wallon (voir Figure ci-après). Malgré que cette minière de fer n’est
plus exploitée depuis longtemps, que des essais géotechniques sont prévus dans le cadre du projet au droit de
l’éolienne 4, le Chargé d’étude a consulté la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM).
Le Chargé d’étude a fait sienne la recommandation de la DRIGM et a donc conseillé le Demandeur de faire
réaliser une étude géophysique afin de caractériser au mieux la stabilité du sol à proximité de l’éolienne 4 et de
son aire de travail.

Figure V.1-1 : Zone de consultation en liaison avec les minières de fer au droit de l’éolienne 4.
Cette étude géophysique a été réalisée en cours d’EIE par BCG (Bureau Conseil en Géologie) et a consisté en
une campagne géophysique basée sur la réalisation de profils en tomographie électrique et de mesures en
sismique d'ondes de surface (MASW). Le rapport est repris en Annexe 7 de l’EIE.
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Les profils d'imagerie électrique montrent qu'au droit des fondations de l'éolienne et au droit de la zone de
travail, les terrains sont constitués par une quinzaine de mètres d'un horizon dont la résistivité est plutôt
élevée (> 1 500 Ohm.m) surmontant un horizon de résistivité moindre (600 à 1 000 Ohm.m). Cette répartition
horizontale est également mise en évidence par les profils en ondes de surface : les terrains présentent une
vitesse d'ondes de cisaillement supérieure à 800 m/s sur les 10 à 15 m supérieurs et une vitesse légèrement
plus lente en dessous (Vs = 600 m/s). Ceci traduit la présence de terrains plus gréseux sur les quinze mètres
supérieurs et de terrains plus phylladeux en dessous. Il n'y a pas d'anomalies détectées au droit des fondations
ou de la zone de travail.
Par contre, une anomalie semble être mise en évidence aux alentours des 150 m (P01) et 145 m (P02) par la
méthode électrique. L'horizon plus résistif de surface est coupé, sur une dizaine de mètres de largeur, par une
zone de résistivité plus faible. Cette anomalie pourrait correspondre à l'ancienne exploitation signalée sur la
carte géologique. Elle est cependant à l'écart de la zone de construction et de la zone de travail. Cett zone
d’anomalie est représentée à la figure ci-dessous et également sur la Planche 3a permettant de localiser cette
anomalie par rapport à l’éolienne 4, son aire de travail et les chemins d’accès.

Figure V.1-2 : Profil P01 en tomographie électrique.
D’autre part, le Chargé d’étude rappelle qu’aucun site karstique n’est répertorié dans un rayon de 1,25 km du
projet.
1.2.2

Aléa sismique

L'aléa sismique est la probabilité d’occurrence de mouvements forts du sol potentiellement dangereux,
conséquences de tremblements de terre. Il est exprimé en fonction de l'accélération maximale au sol.
Il ne doit pas être confondu avec le risque sismique qui quantifie l'importance des dégâts ou des victimes qui
pourraient être causés par des tremblements de terre. Le risque sismique dépend de l'aléa sismique mais aussi
du degré d'exposition de la vulnérabilité (région densément urbanisée, constructions de mauvaise qualité, …).
L'aléa sismique peut être calculé comme étant fonction de la probabilité que survienne un séisme d'une
magnitude donnée sur l'échelle de Richter et de la probabilité que soit atteint un niveau donné d'accélération
du sol en fonction de la distance et de la magnitude du séisme.
Le projet SESAME a calculé l'aléa sismique en Belgique. Le résultat est une carte de l'accélération maximale au
sol qui a une probabilité d'être atteinte sur une période de 475 ans. Sur base de cette carte, la Belgique a été
divisée en cinq zones différentes pour l'application de la norme parasismique européenne (Eurocode 8). À
l'intérieur de chaque zone, l'aléa sismique est considéré comme uniforme. Les régions où l'aléa est le plus élevé
sont l'Est du pays (Liège et région des Fourons, Limbourg et Hautes Fagnes) et le Hainaut.
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Projet

Figure V.1-3 : Carte de l’aléa sismique en Région wallonne (www.seismology.be).
Il ressort du zonage du territoire que le projet se trouve dans une zone d'aléa sismique de niveau 2,
correspondant à une zone d’activité sismique moyenne à l’échelle de la Belgique.
Les fondations des éoliennes devront être dimensionnées en conséquence, en tenant compte également des
résultats d’essais géotechniques qui seront réalisés avant le démarrage du chantier.

1.2.3

Hydrographie

1 . 2 . 3 . 1 C o u r s d ’e a u e t p l a n d ’e a u
Il y a ni plan d’eau, ni cours d’eau à proximité directe du site projeté.
1 . 2 . 3 . 2 C a p t a g e s d ’e a u s o u t e r r a i n e
Le site est situé en dehors de toute zone de prévention de captage arrêtée, à l’enquête publique ou désignée
par défaut.
1 . 2 . 3 . 3 Z o n e s d ’a l é a d ’ i n o n d a t i o n
Le site étudié n’est pas situé en zone d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau.
1.2.4

Relief local

Au niveau du site, les éoliennes sont situées à une altitude variant de 510 à 550 m, avec une moyenne de
530 m avec une pente moyenne de 1,5 à 7%. Le relief alentour montre quant à lui une altitude variant de 370 à
560 m, avec une moyenne 500 m. La pente du relief est très variable.
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DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

En l’absence de détails techniques relatifs aux engins de chantier qui seront mis en œuvre dans le cadre du
projet, les risques principaux du chantier pour la qualité du sol et des eaux souterraines consistent en la gestion
des terres dans le cadre du chantier et l’épanchement éventuel d’huiles ou de carburant provenant des engins
de chantier sur le sol et dans les eaux souterraines (non quantifiables).
1.3.1

Incidences du chantier au niveau du sol

Les incidences du chantier sur le sol sont de 4 types :
-

Incidences sur la stabilité des éoliennes ;

-

Incidences sur la stabilité des voiries et chemins d’accès ;

-

Incidences relatives à la gestion des terres de chantier (construction et démantèlement) ;

-

Incidences sur la qualité des terres (en phase de construction et de démantèlement).

Ces incidences sont détaillées ci-après.
1.3.1.1 Incidences sur la stabilité des éoliennes
À ce stade de l’évaluation des incidences, aucune mesure de la portance du sol (essai géotechnique) n’a été
réalisée par le Demandeur au niveau du site.
Le Demandeur prévoit de réaliser ces essais géotechniques nécessaires au dimensionnement exact des
fondations des éoliennes dès l’obtention des permis. Deux sondages au pénétromètre statique de 20 tonnes
(essai CPT) sont prévus au pied de chaque future éolienne. Les points d’implantation seront déterminés
précisément par un géomètre-expert.
À titre informatif, les essais CPT permettent de quantifier au mieux les coefficients de résistance et de
déformabilité du sol ainsi que de vérifier si la capacité de portance du sol est suffisante pour reprendre les
charges statiques et dynamiques exercées sur les fondations. Ces mesures et calculs réalisés par un bureau
spécialisé en techniques de l’ingénieur permettent de déterminer la profondeur exacte des fondations ainsi
que leurs dimensions afin de réduire tout risque d’affaissement du sol et de chute de l’éolienne suite à un
défaut de dimensionnement des fondations.
En ce qui concerne le risque lié à l’aléa sismique, les éoliennes respecteront les normes imposées par
l’Eurocode 8, sous la supervision d’un bureau de contrôle technique lors du chantier.
A titre d’exemple, au Japon, lors du tremblement de terre qui fut suivi par un tsunami de grande amplitude,
aucune éolienne ne fut endommagée. En Italie, quatre parcs éoliens actifs dans les Abbruzzes ont été épargnés
par le dramatique tremblement de terre du 6 avril 2010, centré sur l'Aquila. Les fondations et les mâts ont
résisté aux secousses sismiques d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter.
De plus, toutes les éoliennes répondent à la norme européenne IEC 61400-1 intitulée : « Eoliennes - Partie 1 :
Exigences de conception » et qui spécifie les exigences de conception essentielles pour assurer l'intégrité
technique des éoliennes. Elle a pour objet de fournir un niveau de protection approprié contre les dommages
causés par tous les risques pendant la durée de vie prévue. Cette norme concerne tous les sous-systèmes des
éoliennes tels que les mécanismes de commande et de protection, les systèmes électriques internes, les
systèmes mécaniques et les structures de soutien. Elle s'applique aux éoliennes de toutes dimensions.
En conséquence, étant donné l'activité tectonique plutôt faible dans notre région, étant donné les normes de
construction propres aux éoliennes, étant donné que les éoliennes répondent aux normes de l'Eurocode 8,
étant donné que dans nos régions, le risque associé à un séisme est inférieur à un risque lié à des vents
exceptionnels, étant donné les précédents en la matière de par le monde, le Chargé d’étude estime que le
projet présente des garanties suffisantes de maîtrise du risque sismique.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
1.3.1.2

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.11

I n c i d e n c e s s u r l a s t a b i l i t é d e s v o i r i e s e t c h e m i n s d ’a c c è s

Comme pour la stabilité des éoliennes, il y a également lieu de s’assurer que les voiries et chemins d’accès à
créer pourront supporter le trafic engendré par le chantier (camions transportant les matériaux de
construction habituels et les terres à évacuer ainsi que les convois exceptionnels nécessaires au transport des
éléments constitutifs des éoliennes).
En ce qui concerne les chemins d’accès à créer, les données qui seront obtenues dans le cadre du
dimensionnement des fondations des éoliennes permettront de déterminer la profondeur exacte du décapage
à réaliser en parcelle agricole, profondeur nécessaire au placement d’un empierrement permettant le passage
des divers camions.
En ce qui concerne les voiries à aménager, les données obtenues dans le cadre du dimensionnement des
fondations des éoliennes permettront également de déterminer les fondations des voiries à modifier.
Les voiries servant actuellement au passage de voitures, tracteurs et/ou camions et qui ne doivent pas faire
l’objet de modifications de largeur dans le cadre du présent projet devraient supporter les charges des camions
de chantier. Néanmoins, il s’agira de vérifier que ces voiries peuvent effectivement supporter les charges
prévues.
ii

Il est à noter que des normes européennes sont imposées pour la circulation des convois exceptionnels
(transport des mâts et des pales) : la charge par essieu des camions et des convois exceptionnels sera de
maximum 12,5 t.

1.3.1.3 Incidences relatives à la gestion des terres de chantier
Comme détaillé dans le cadre de la présentation du chantier de construction (voir paragraphe IV.4), la plupart
des terres excavées seront étalées sur les parcelles agricoles desquelles elles ont été enlevées (cas des
parcelles agricoles) ou seront utilisées pour reboucher les tranchées réalisées pour le passage de câble entre
les éoliennes et la cabine de tête ainsi qu’entre la cabine de tête et le poste de raccordement. Les terres
excédentaires ou les terres arables que ne souhaiteraient pas reprendre certains agriculteurs seront reprises
par l’entrepreneur chargé des travaux pour une valorisation hors site.
Sur base des calculs réalisés au paragraphe IV.4.1, il apparaît que, pour la phase de construction et en ne
considérant pas les terres qui peuvent d’office être réutilisées (comblement des tracés de câbles) :
3

-

± 855 m de terres seront évacuées, ou épandues sur les parcelles agricoles visées par les éoliennes,
dans le cadre de la création des chemins d’accès ;

-

± 1.295 m de terres seront évacuées dans le cadre de la modification ou création de voies d’accès
(largeur 4,5 m – non inclus les modifications temporaires pour les rayons de courbure) ;

-

Entre 2.460 et 6.285 m de terres seront évacuées dans le cadre de la construction des fondations des
éoliennes ;

-

± 3.565 m de terres seront évacuées, ou épandues sur les parcelles agricoles visées par les éoliennes,
dans le cadre de la création des aires de montage ;

-

± 250 m de terres seront évacuées dans le cadre de pose des câbles électriques internes (entre les
éoliennes et la cabine de tête) ;

-

± 1.160 m de terres seront évacuées dans le cadre de pose des câbles électriques publics (entre la
cabine de tête et le poste de raccordement).

3

3

3

3

3

3

Il est donc estimé qu’entre 9.590 et 13.410 m de terres devraient être évacuées hors site dans le cadre du
3
chantier, dont 4.420 m pourraient encore être valorisés sur les parcelles agricoles sur lesquelles seraient
implantées les éoliennes (soit 33 à 46 %).
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Pour le démantèlement, il semblerait que, en se basant sur l’estimation faite en phase de construction, de
3
l’ordre de 1.230 à 2.515 m de remblais devraient être amenés sur site. Cette estimation tient compte du fait
que les terres éventuellement épandues sur les parcelles agricoles soient réutilisées pour la remise en état du
site.
D’un point de vue environnemental, la réutilisation des terres sur site est la meilleure des possibilités :
réduction de la perte de terres agricoles ou non au niveau local et diminution des distances entre l’origine des
terres de déblais, le lieu de valorisation des terres de déblais et l’origine des terres de remblais. Ensuite vient la
réutilisation des terres comme remblai et finalement l’élimination des terres, leur mise en décharge. En ce qui
concerne la mise en décharge, celle-ci est de plus en plus réglementée et, pour les terres, l’élimination ne se
fait que dans des cas de pollutions graves des sols ou dans le cadre de réaménagement de décharges (terres de
couverture principalement).
La réutilisation des terres dans le cadre du chantier (construction et démantèlement) est donc effectivement à
privilégier, mais aussi celle de la valorisation des terres excédentaires en tant que remblai. La mise en décharge
est à proscrire. Pour la valorisation des terres générées en phase de construction et l’apport éventuel de
remblais en phase de démantèlement, il y a lieu de vérifier que ces terres valorisées soient non polluées de
manière à ne pas engendrer de pollution du sol ou de l’eau souterraine sur le lieu de valorisation et qu’elles
aient des qualités agronomiques suffisantes (en phase de démantèlement). Pour la phase de construction, les
terres arables ne prêtent a priori pas à discussion quant à leur qualité. Ce sont plutôt les terres bordant les
voiries publiques qui sont les plus susceptibles d’être polluées.
1.3.1.4 Incidences sur la qualité des terres
La construction ou le démantèlement d’un parc éolien constitue une phase de chantier dont les risques pour la
qualité du sol sont bien définis et connus. Ils sont en effet essentiellement liés aux engins de chantier et aux
manipulations et portent soit sur un risque de pollution du sol, soit sur un risque de tassement du sol en dehors
des chemins d’accès.
Pour la pollution du sol, les hydrocarbures et les huiles sont les principales sources potentielles. Elles font
l’objet de recommandations au paragraphe V.1.5.
En ce qui concerne les risques de tassement, ceux-ci sont engendrés par le passage d’engins lourds hors des
chemins d’accès. Ces risques font l’objet de recommandations au paragraphe V.1.5.
1.3.2

Imperméabilisation des sols et bilan hydrique

En phase de chantier, la superficie totale imperméable doit également reprendre l’emprise totale des
2
2
fondations, soit en moyenne 234 m (entre 154 et 314 m ). La superficie imperméable totale en phase chantier
2
est donc de 3.370 + (234*8) + 27 = ± 5.270 m . Dans ce cas, le taux d’imperméabilisation de la zone agricole est
de ± 0,23 %, ce qui est toujours très faible.
Cette appréciation est également confirmée si un bilan hydrique de la zone est rapidement réalisé. Si l’on
2
considère une surface de 100 m , une pluie d’une durée d’une heure avec période de retour de 5 ans (soit 26,2
1
mm/h ) et un coefficient de ruissellement de l’eau de pluie sur les surfaces perméables de 20 % (hypothèse
maximaliste) et de 90 % sur les imperméables (les 10 % restants représentent l’évapotranspiration), il advient
que :
-

1

3

En situation de référence : 100 * 0,0262 * 0,2 = 0,524 m d’eau de pluie ruisselle sur la surface
2
topographique de 100 m en une heure ;

Donnée valable pour la commune de Dinant et fournie par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
du Service Public de wallonie.
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En situation projetée (phase chantier) : (100 * (100%-0,23%) * 0,0262 * 0,2) + (100 * 0,23 % * 0,0262 *
3
2
0,9) = = 0,528 m d’eau de pluie ruisselle sur la surface topographique de 100 m en une heure.
3
L’augmentation constatée est de 0,004 m /h, soit 4 litres ou 0,75 % de plus par rapport à la situation
de référence. Cette augmentation est toujours très faible.

Le Chargé d’étude estime donc que les risques d’érosion du sol sont très faibles. Ces risques pourraient
néanmoins être réduits si les voiries à modifier ou à créer l’étaient de manière temporaire (cas des voiries
existantes) ou de manière perméable (une structure de la voirie identique à celle des chemins d’accès serait
alors prévue).
1.3.3

Incidences du chantier au niveau des eaux souterraines

Même si aucune élienne n’est située au droit d’une zone de prévention de captage d’eau souterraine, il y a lieu
d’étudier les barrières qui seront mises en place lors du chantier pour éviter toute pollution des eaux
souterraines. Ces barrières sont énumérées ci-après :
-

-

Les produits et substances dangereuses seront stockés en récipients mobiles de faible volume dans un
abri de chantier dont le sol est imperméable et constitue une rétention ;
Tous les déchets générés par le chantier seront gérés par l’entrepreneur en charge des travaux et
évacués par ses soins selon les filières de traitement adéquates ;
L’équipe de chantier se trouve sur place ; une éventuelle fuite d’huile sera rapidement détectée ;

-

Les engins de chantier et les camions sont soumis à des entretiens préventifs périodiques.

-

Il est estimé que les incidences potentielles du projet en phase de chantier sur les eaux souterraines pourront
être maîtrisées par des mesures simples, de sorte que le risque de pollution de la nappe aquifère est non
significatif.
1.3.4

Incidences de la phase de démantelement

Si les installations sont mises à l’arrêt de manière définitive et que le Demandeur ne procède pas à leurs
démantèlements, les incidences sur l’environnement ne seront plus contre-balancées par le bénéfice
environnemental du projet.
Les risques générés par le projet lors de son démantèlement sont identiques à ceux en phase de construction. Il
est également estimé que les mesures détaillées dans le cadre de la présentation du projet concernant le
démantèlement sont suffisantes pour garantir une réutilisation adéquate des terrains agricoles.
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EVALUATION

1.4.1

Incidences sur les sols
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DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

1.4.1.1 Erosion des sols
En phase d’exploitation, il est estimé que les risques d’érosion du sol sont très faibles pour les raisons
suivantes :
-

Le relief est moyennement marqué au niveau des éoliennes (pente de 1,5 à 7 %) et les zones à relief
plus marqué (pente > 12 %) sont boisées ;

-

La superficie agricole totale disponible dans un rayon de 500 m autour du projet est de ± 2,27 km ;

-

La superficie totale imperméabilisée dans le cadre du projet (hors modifications de voiries existantes)
2
2
2
est de ± 130 m : 8 pieds d’éoliennes de ± 13 m et surface au sol de la cabine de tête de ± 27 m ;

-

Le taux d’imperméabilisation résultant est de ± 0,0058 %.

2

2

Si la modification des voiries existantes (soit ± 3.240 m - les chemins d’accès et aires de montage sont non
imperméabilisées) est prise en compte et totalement rapportée à la zone d’étude (hypothèse maximaliste), la
2
superficie imperméabilisée maximale totale est de ± 3.370 m . Dans ce cas, le taux d’imperméabilisation de la
zone agricole est de ± 0,15 %, ce qui est toujours très faible.
1.4.2

Incidences sur le sol et les eaux souterraines

Au cours de l’exploitation d’une éolienne, le risque de pollution du sol ou des eaux souterraines est limité aux
produits liquides contenus dans la nacelle (huiles et éventuel liquide de refroidissement). Les réservoirs de ces
produits liquides sont monitorer en permanence par le système de contrôle de l’éolienne car ils sont
indispensables au bon fonctionnement de l’éolienne. En cas de défectuosité, l’éolienne est mise à l’arrêt et
l’exploitant est immédiatement informé afin d’intervenir.
De plus, un bac de rétention est présent dans la nacelle de l’éolienne pour contenir une éventuelle fuite de
liquide.
Le risque de pollution du sol et de la nappe aquifère est dons non significatif.
1.4.3

Incidences sur le réseau hydrographique

Le site d’implantation des éoliennes est situé en dehors de toute zone inondable.
Le projet n’étant pas consommateur d’eau et ne rejetant pas d’eaux usées, aucun impact n’est attendu sur les
cours d’eau.
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RECOMMANDATIONS

1.5.1

En phase de chantier
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Afin de garantir la stabilité des éoliennes, des chemins et voiries d’accès, il est recommandé de :
-

Réaliser un minimum de 2 essais CPT au droit de chaque éolienne ;

-

Concevoir le dimensionnement des diverses fondations sur base des résultats des campagnes CPT
avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé.

Le projet devra également respecter les normes Eurocode8 en matière de maîtrise de l’aléa sismique.
Dans le cadre des chemins et voiries à créer ou à modifier, il est recommandé de prévoir le dimensionnement
de ces chemins et voiries (utilisation possible de plaques métalliques pour y parvenir) selon les exigences
suivantes :
-

Largeur utile de la chaussée : ≥ 4,50 m ;

-

Largeur exempte d’obstacles : ≥ 5,50 m ;

-

Hauteur exempte d’obstacles : ≥ 4,65 m ;

-

Rayon de courbure extérieur des virages : ≥ 28,00 m ;

-

Rayon de courbure intérieur des virages : ≥ 21,00 m ;

-

Pente du revêtement cohésif : 12 % ;

-

Pente du revêtement non cohésif : 7 % ;

-

Capacité portante du substrat : ≥ 45 MN/m ;

-

Couche portante : ≥ 100 MN/m .

2

2

De manière à réduire les risques de contamination du sol et des eaux souterraines en cours de chantier
(construction et démantèlement), il est recommandé de :
-

Limiter les quantités de produits dangereux (surtout liquides) utilisées et stockées sur site ;

-

Stocker les produits dangereux (liquides surtout) sur une aire étanche avec récolte des
épanchements ;

-

Posséder des kits antipollution en suffisance sur le chantier ;

-

Respecter les prescriptions relatives à la gestion des déchets de chantier reprises dans l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux
stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets (M.B. 25.08.2004).

De même, pour minimiser les risques de pollution d’autres sites par les terres excavées et valorisées hors site, il
s’agira de respecter les prescriptions relatives à la valorisation des terres reprises dans l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets (M.B. 10.07.2001 - err.
18.07.2001).
Dans le cadre du démantèlement, si un apport de terres de remblais est nécessaire, il est alors recommandé de
s’assurer de la compatibilité de ces terres avec les normes agronomiques et physico-chimiques en vigueur
(AGw du 14 juin 2001 ou plus récent).
Les terres de déblais (phase de construction) et de remblais (phase de démantèlement) devront être le moins
transportées possibles (exutoires et sources des terres proches).
Pour réduire les tassements au minimum, il est recommandé de clôturer provisoirement les aires de montage
des ouvrages, évitant ainsi aux engins de chantier de quitter la surface réservée aux travaux.
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Pour réduire les risques d’érosion du sol, il est recommandé de modifier ou de créer les voiries qui doivent
l’être de manière temporaire et/ou de manière perméable (une structure de la voirie identique à celle des
2
chemins d’accès devrait alors être prévue ou l’utilisation de pistes amovibles – trackways/roads ). Il est à noter
que, si une modification/création temporaire de voiries était choisie, celle-ci devrait à nouveau avoir lieu en
phase de démantèlement.
Pour garantir la remise en état des lieux et de remblaiement suite à l’arrêt définitif des installations, le
Demandeur doit fournir une sûreté bancaire, dont le montant est estimé sur base des coûts de
démantèlement.
1.5.2

En phase d’exploitation

Les incidences du projet en phase d’exploitation sur le sol, les eaux souterraines et les eaux de surfaces étant
inexistantes, aucune recommandation n’est formulée.

1.6

SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Chantier » est reprise au Tableau ci-après.
Tableau V.1-1 : Synthèse des incidences du chantier
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Incidences sur la stabilité des éoliennes
Les investigations par tomographie électrique n’ont révélé
aucune anomalie permettant d’attester la présence de
phénomènes karstiques dans la zone du projet.
Le Demandeur prévoit de réaliser deux sondages au
pénétromètre statique de 20 tonnes (essai CPT) et de faire
appel à un bureau d’études techniques en vue de
dimensionner les fondations.

1.

2.

Faire réaliser le dimensionnement des diverses
fondations par un bureau d’étude spécialisé sur base
de minimum 2 essais CPT à réaliser au droit de
chaque éolienne ;
Respecter les critères de dimensionnement des
fondations des éoliennes, des chemins et voiries
d’accès, des aires de manutention et des éventuels
talus ;

Incidences sur la stabilité des voiries et chemins d’accès
Les données qui seront obtenues dans le cadre du
dimensionnement des fondations des éoliennes permettront
de dimensionner les chemins agricoles et les voiries d’accès
en vue de garantir leur stabilité au passage des camions de
chantier. Ces chemins et voiries doivent également être
dimensionnés pour le passage des convois exceptionnels
(rayon de courbure, etc.).

2

Tels les K et X Trackpanels de la société Eve Trakway Ltd (http://www.evetrackway.co.uk/products/trakway-systems/k-trakpanel).
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Incidences relatives à la gestion des terres de chantier
Dans le cadre du chantier de construction, entre 9.590 et
13.410 m³ de terres devraient être évacuées hors site dans le
cadre du chantier, dont 4.420 m³ pourraient encore être
valorisés sur les parcelles agricoles sur lesquelles seraient
implantées les éoliennes (soit 33 à 46 % respectivement). Le
reste des terres excavées sera utilisé pour reboucher les
tranchées réalisées pour le passage de câble électriques. Les
terres excédentaires ou les terres arables que ne
souhaiteraient pas reprendre certains agriculteurs seront
reprises par l’entrepreneur chargé des travaux.
Pour la valorisation des terres excavées, il y a lieu de vérifier
que ces terres soient non polluées de manière à ne pas
engendrer de pollution du sol ou de l’eau souterraine sur le
lieu de valorisation.

3.

4.

5.

Dans le cadre du démantèlement, une partie des terres
épandues sur les parcelles agricoles dans le cadre de la
construction seront utilisées comme remblai. Les terres de
remblais qui seront amenées sur site devront respecter les
critères de qualité agronomiques et physico-chimiques en
vigueur au moment du démantèlement.

Dans le cadre du chantier de construction, respecter
les prescriptions relatives à la valorisation des terres
reprises dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14
juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets ;
Dans le cadre du chantier de démantèlement,
s’assurer de la compatibilité des terres de remblais
avec les normes agronomiques et physico-chimiques
en vigueur (notamment, AGw du 14 juin 2001 ou
législation plus récente) ;
Veiller à ce que les terres de déblais (phase de
construction) et
de remblais
(phase
de
démantèlement) soient le moins transportées
possibles (exutoires et sources des terres proches).

6.

Incidences sur la qualité des terres
Les risques pour la qualité du sol sont soit sur un risque de
pollution du sol, soit sur un risque de tassement du sol en
dehors des chemins d’accès. Pour la pollution du sol, les
hydrocarbures et les huiles sont les principales sources
potentielles. En ce qui concerne les risques de tassement,
ceux-ci sont engendrés par le passage d’engins lourds hors
des chemins d’accès.

Limiter les quantités de produits dangereux (surtout
liquides) utilisées et stockées sur site ;
7. Stocker les produits dangereux (liquides surtout) sur
une aire étanche avec récolte des épanchements ;
8. Posséder des kits antipollution en suffisance sur le
chantier ;
9. Respecter les prescriptions relatives à la gestion des
déchets de chantier reprises dans l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les
conditions intégrales d'exploitation relatives aux
stockages temporaires sur chantier de construction
ou de démolition de déchets (M.B. 25.08.2004) ;
10. Clôturer provisoirement les aires de montage des
ouvrages, évitant ainsi aux engins de chantier de
quitter la surface réservée aux travaux.

Risques d’érosion du sol par ruissellement
Le risque d’érosion du sol est jugé faible. En effet, les zones
d’implantation des éoliennes présentent des pentes faibles.
Le taux d’imperméabilisation de la zone comprise dans un
rayon de 500 m autour des éoliennes est inférieure à 0,23 %.
Phase d’exploitation
Erosion des sols
Le taux d’imperméabilisation des zones situées à moins de
500 m des éoliennes a été estimé à 0,006 %. Ce taux étant
très faible et les sols alentours étant principalement occupés
par des cultures, il est estimé que le risque d’érosion du sol
n’est pas augmenté par la présence des éoliennes et des
infrastructures annexes.

11. Pour garantir la remise en état des lieux et de
remblaiement suite à l’arrêt définitif des installations,
le Demandeur doit fournir une sûreté bancaire.
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Pollution du sol et des eaux souterraines
Aucune éolienne n’est située au droit d’une zone de
prévention de captage d’eau souterraine.
Il est estimé que les incidences potentielles du projet en
phase d’exploitation sur le sol et les eaux souterraines sont
maîtrisées
(absence
de
stockage
de
déchets,
transformateurs secs situés au sein des éoliennes, éoliennes
fermées et entretien préventif des équipements).
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BIOLOGIQUE

INTRODUCTION

La présente évaluation des incidences porte sur un projet de parc éolien localisé à cheval sur les communes de
Lierneux et Vielsalm. Le contexte régional est celui d’un haut-plateau ardennais.
La présente évaluation porte sur les incidences potentielles du projet sur le milieu naturel, et plus
particulièrement sur la faune volante (oiseaux et chauves-souris) occupant le site. A cet effet, les espèces
d’oiseaux nicheuses ou résidentes, ainsi que les espèces de chiroptères présentes sur place, ont été prises en
compte. De même, l’intensité des passages migratoires des oiseaux au niveau du projet a été évaluée. Dans ce
but, des comptages ont été réalisés lors des saisons prénuptiale et postnuptiale de l’année 2010. Les éoliennes
seraient implantées sur des parcelles exploitées par l’agriculture : il s’agit principalement de prairies. Quelques
champs cultivés sont présents également.
Les espèces citées dans le texte ont été observées sur le terrain lors des relevés réalisés entre avril 2010 et
octobre 2011 par Cyaniris, à l’exception des espèces dites ‘potentielles’. Cette mention signifie que le milieu
convient à ces espèces et que leur présence ne peut être exclue, les relevés ayant été réalisés ponctuellement
et au cours d’une période limitée. Les potentialités des milieux présents à proximité des éoliennes ont été
envisagées et les espèces ou groupes d’espèces en question sont cités comme potentiels lorsque leur présence
est susceptible d’accroître l’intérêt des sites. Il est utile de souligner que cette approche présente une marge
d’incertitude.
Une attention particulière a été portée aux milieux les plus proches des éoliennes. En effet, la littérature
indique un impact potentiel des éoliennes sur certaines espèces d’oiseaux nicheurs et sur les chauves-souris
jusqu’à une distance de 200 mètres et sur la qualité des habitats en tant de sites potentiels de haltes
iii, iv ea
.
migratoires sur une distance de 500 mètres

2.2

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

2.2.1

Sites d’intérêt biologique présents à proximité du site

Les incidences éventuelles sur les sites d’intérêt biologique et les zones protégées (réserves naturelles, sites
NATURA 2000, etc.) sont étudiées jusqu’à une distance de 2000 mètres des éoliennes.
Le site d’implantation des éoliennes ne bénéficie d’aucun statut de protection en tant que zone naturelle.
En effet, le site n’est ni une Réserve Naturelle, ni un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB : Zone Humide
d’Intérêt Biologique, ZHIB ; CSIS : Cavité souterraine d’intérêt scientifique ; autres inventaires), ni une portion
de site Natura 2000.
Cependant, deux SGIB sont présents dans les environs du projet, au sein du périmètre d’étude. D’autres SGIB
sont encore présents au-delà du périmètre d’étude.
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Les SGIB les plus proches des éoliennes sont situés au sein des communes de Lierneux et de Vielsalm. Ils sont
présentés au tableau suivant :
Tableau V.2-1 : SGIB le plus proche du site éolien (source : http://biodiversite.wallonie.be/ - DGO3 - SPW)
Nom du site

Code SGIB

Statut de
protection

Distance et direction

Commune

Colanhan

7

LCN-RNA

970 mètres ; Est

Lierneux ; Vielsalm

La Grande Fange et le
Sacrawé

418

LCN-RND

1 480 mètres ; Sud

Vielsalm

Ruisseau Saint-Martin
entre la Grande
Fange et le pont de
Bihain

1632

/

2 640 mètres ; Sud-est

Vielsalm

Trois sites Natura 2000 sont présents au sein du périmètre d’étude. Le site le plus proche est le site des
« Sources de la Lienne ». Ils sont présentés au tableau suivant :
Tableau V.2-2 : Sites Natura 2000 les plus proches du site éolien (source : http://biodiversite.wallonie.be/ DGO3 - SPW)
Nom et code Natura
2000
Sources de la Lienne ; BE
34018

Haute-Vallée de la
Lienne ; BE 33060

Fagnes de Bihain ;
BE 34017

Superficie

Communes

Distance et
direction

Espèces d’intérêt communautaire visées
•

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

•

Grue cendrée (Grus grus)

•

Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio)

199 ha

Lierneux ;
Vielsalm

705 mètres à
l’est

383,6 ha

Lierneux ;
Manhay

•
920 mètres au
nord-ouest
•

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo
atthis)

•

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

•

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

•

Gélinotte des bois (Bonasa bonasia)

•

Grue cendrée (Grus grus)

•

Hibou des marais (Asio flammeus)

•

Tétras lyre (Tetrao tetrix)

702,9 ha

Vielsalm ; Gouvy ;
Houffalize

1 150 mètres
au sud

Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio)

La Figure ci-après reprend les sites d’intérêt biologique, y compris les sites Natura 2000, présents à proximité
du projet.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.21

Figure V.2-1 : Localisation des sites d’intérêt biologique à proximité du projet
Notons encore que l’association de protection de la nature Natagora (2008, 2010) a défini des zones
d’exclusion pour les projets éoliens en fonction des oiseaux et des chauves-souris, en fonction de la sensibilité
et du nombre d’espèces qui les fréquentent. Le présent projet serait situé au sein de la zone d’exclusion n°8 («
Plateau des Tailles », définie en faveur de rapaces migrateurs en passage tels que le Balbuzard pêcheur et de
nicheurs rares comme la Cigogne noire et le Tétras lyre (incertain)).

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.22

En ce qui concerne les chauves-souris, le projet se situe à environ 20 km de la zone d’exclusion la plus proche,
définie pour les Grands Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) et les Vespertilions à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus).
2.2.2

Qualité des habitats présents au niveau du projet

Les milieux présents au niveau du projet, dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes sont
majoritairement de faible qualité biologique. Il s’agit de prairies et zones agraires intensivement cultivées, ainsi
que de zones boisées constituées de plantation résineuses denses. La faible occurrence d’éléments bocagers
(Haies, buissons, bosquets, prairies extensives) ou d’espèces ligneuses indigènes est remarquable au niveau du
projet.
Les éléments du réseau écologique présents (haies, buissons, alignements d’arbres, bosquets) ainsi que les
zones boisées présentent un intérêt biologique car ils jouent différents rôles écologiques importants dans un
environnement appauvri par l’exploitation (rôles de refuge, sites relais, voies de circulations, sites
d’alimentation…).
Parmi ces espèces indigènes, présentes sur certaines lisières de zones boisées, sur certains talus ou en bordure
de parcelle ou de chemin, on peut noter l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Genêt à balai (Cytisus scoparius),
le Noisetier (Corylus avellana), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Saule marsault (Salix caprea), le
Chêne pédonculé (Quercus robur), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Bouleau (Betula pendula).
Les plantes herbacées observées comptent la Grande Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Centaurée
(Centaurea sp.), des Circes (Cirsium sp.), le Millepertuis (Hypericum sp.), le Pissenlit (Taraxacum officinale),
l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Tanaisie (Tanacetum vulgare), le Séneçon jacobée (Senecio
jacobaea), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), des Trèfles (Trifolium sp. ), le Tussilage (Tussilago farfara), le
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), des Vesces (Vicia sp.), la Berce (Heracleum sphondylium), le
Framboisier (Rubus idaeus), la Ronce (Rubus sp.), la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), la Grande Ortie (Urtica
dioica)…
2.2.3

Faune

2.2.3.1

Av i fa u n e

La plus grande partie de l’avifaune wallonne est protégée en vertu de la loi sur la conservation de la nature du
12 juillet 1973, modifiée par le décret du Gouvernement Wallon du 6/12/2001 (décret Natura 2000) qui
transpose en droit wallon la Directive 79/409/CEE, et de l’annexe II de la Convention de Berne. Ainsi, la plupart
des oiseaux présents dans l’aire géographique bénéficient de cette protection.
Outre les 8 espèces d’oiseaux visées au niveau des ZPS des 3 sites Natura 2000 présents au sein de l’aire
géographique d’étude (« Sources de la Lienne » ; « Haute-Vallée de la Lienne”; « Fagnes de Bihain » : voir cidessus), 5 autres espèces mentionnées également à l’annexe I de la directive « Oiseaux », et bénéficiant par
conséquent des mêmes mesures de protection, sont concernées par le présent projet. Elles ont en effet été
observées lors des relevés. Ces espèces sont présentées au tableau suivant. Ce même tableau présente
également, parmi les autres espèces d’oiseaux rencontrées lors des relevés, les espèces les plus sensibles. Ce
tableau synthétise le statut et les mesures de protection dont bénéficient ces espèces.
Tableau V.2-3 : Statut en Wallonie des espèces les plus sensibles rencontrées
Espèce

Statut au
niveau du
projet

Directive ‘Oiseaux’
(79/409/CEE)

Décret N 2000
(GW 6/12/2001)

AGW
14/07/1994

Liste rouge
avifaune
wallonne

Cigogne noire (Ciconia
nigra)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1,
11, 12

Rare
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Espèce

Statut au
niveau du
projet

Directive ‘Oiseaux’
(79/409/CEE)

Décret N 2000
(GW 6/12/2001)

AGW
14/07/1994

Liste rouge
avifaune
wallonne

Milan royal (Milvus
milvus)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1,
11, 12

Vulnérable

Milan noir (Milvus
migrans)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1,
11, 12

Rare

Faucon pèlerin (Falco
peregrinus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1,
11, 12

Rare

Busard des roseaux
(Circus aeriginosus)

Passage
migratoire

Annexe 1

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

En situation
critique

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Faible risque

Épervier d’Europe
(Accipiter nisus)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Non menacée

Autour des palombes
(Accipiter gentilis)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Faible risque

Buse variable (Buteo
buteo)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Non menacée

Bergeronnette
printanière (Motacilla
flava)

Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 11

Vulnérable

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

Nicheuse

Annexe 2.2

/

Annexe 12

À la limite
d’être menacée

Pipit des arbres
(Anthus trivialis)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

À la limite
d’être menacée

Chouette Hulotte (Strix
aluco)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Non menacée

Hibou moyen-duc (Asio
otus)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Non menacée

Pie-grièche grise
(Lanius excubitor)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexes 1, 11

Annexes 1,
11, 12

En danger

Pipit farlouse (Anthus
pratensis)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexe 1

Non menacée

Pipit spioncelle (Anthus
spinoletta)

Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 11

Non évalué

Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)

Haltes
migratoires

Article 5

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

En situation
critique

Tarier des prés
(Saxicola rubetra)

Haltes
migratoires

Article 5

Annexes 1, 11

Annexes 1, 11

Vulnérable

Grand cormoran
(Phalacrocorax carbo)

Passage
migratoire

Retiré de l’annexe 1

/

Annexe 12

Rare
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Espèce

Statut au
niveau du
projet

Directive ‘Oiseaux’
(79/409/CEE)

Décret N 2000
(GW 6/12/2001)

AGW
14/07/1994

Liste rouge
avifaune
wallonne

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

Nicheuse,
Passage
migratoire

Article 5

Annexe 1

Annexes 1, 12

À la limite
d’être menacée

Moineau friquet
(Passer montanus)

Passage
migratoire

Article 5

/

Annexe 11

À la limite
d’être menacée

Bruant jaune (Emberiza
citrinella)

Nicheuse

Article 5

Annexe 1

Annexes 1,
3a, 11

À la limite
d’être menacée

Parmi les espèces remarquables effectivement présentes dans la région, des passages migratoires de Grue
cendrée (Grus grus) sont signalés dans la région du projet. De même, le Corbeau noir (Corvus corax) et la Piegrièche écorcheur (Lanius collurio) sont connus comme espèces nicheuses dans la région (sud ; est). Enfin, le
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est observé dans la région du projet en hiver (fagnes, principalement).
Cependant, aucune de ces 4 espèces n’a été observée au niveau du projet même (aire géographique de 500
mètres autour des éoliennes) au cours de cette étude. De même, parmi les 5 autres espèces d’intérêt
communautaire visées au niveau des sites Natura 2000 proches (voir supra), aucune n’a été observée au niveau
du projet même.
La Pie-grièche grise (Lanius excubitor) est présente toute l’année dans la région (Fagnes de Bihain). Elle a été
observée une fois au niveau du projet, en vol SO (environ 15 mètres du sol), le 29 octobre 2010. A cette date, il
pouvait s’agir d’un oiseau en passage migratoire.
Parmi les espèces nicheuses rencontrées sur le site, on peut encore citer : le Héron cendré (Ardea cinerea), les
Fauvettes (Fauvette grisette, S. communis ; Fauvette à tête noire, S. atricapilla ; Fauvette babillarde, S. curruca),
les Pouillots (Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus ; Pouillot véloce, P. collybita), le Roitelet huppé (Regulus
regulus), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Coucou gris (Cuculus canorus), le Pigeon ramier (Columba
palumbus), le Pigeon colombin (Columba oenas), le Pic épeiche (Dendrocopos major), l’Accenteur mouchet
(Prunella modularis), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Rouge-gorge familier (Erithacus
rubecula), le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), la Grive musicienne (Turdus philomelos), la Grive draine
(Turdus viscivorus), le Merle noir (Turdus merula), la Pie bavarde (Pica pica), le Geai des chênes (Garrulus
glandarius), la Corneille noire (Corvus corone), le Choucas des tours (Corvus monedula), les Mésanges
(Mésange charbonnière, Parus major ; Mésange bleue, Cyanistes caeruleus), l’Etourneau sansonnet (Sturnus
vulgaris), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Verdier
d’Europe (Carduelis chloris), le Bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula)…
2.2.3.2

M a m m i fè r e s

La loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, modifiée par le décret du Gouvernement Wallon du
6/12/2001 (décret Natura 2000) qui transpose en droit wallon la Directive Habitats (92/43/CEE), protège un
grand nombre d’espèces (vertébrés et invertébrés) présentes en Wallonie, et notamment de nombreux
mammifères.
Ainsi, toutes les espèces de chauves souris sont protégées en Région Wallonne : Annexe 2a du décret GW du
6/12/2001 et annexe IVa de la directive « Habitats » 92/43/CEE, ainsi que par l’accord « Chauves-souris »
(Convention de Bonn).
Quatre espèces de chauves-souris au moins ont été observées lors des relevés (voir ci-dessous) : la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus) ainsi que des Vespertilions indéterminés (Myotis sp.).
Le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), le Renard (Vulpes vulpes) ont été observé
également au cours des relevés.
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2.3

EVALUATION

2.3.1

Chantier sur le site projeté

DES INCIDENCES DU CHANTIER

Les habitats où seront implantées les éoliennes sont de faible valeur biologique (prairies et champs cultivés
intensivement exploités). La construction des aires de montage n’est donc pas susceptible, dans le cas présent,
d’induire des incidences négatives significatives sur les habitats. Néanmoins, l’acheminement du matériel
nécessaire à la construction des éoliennes va nécessiter la création de chemins d’accès.
En tout état de cause, il importera de toujours minimiser la destruction d’éléments du maillage écologique
(haies vives, massifs de buissons, alignements d’arbres…), qui constituent des éléments d’intérêt biologique, en
raison du rôle important qu’ils jouent dans l’environnement agricole en tant que refuges et voies de
communication, et de leur apport tant pour les espèces nicheuses que pour les espèces hivernantes.
Lorsque ce type de destruction est inévitable, il importe de réduire l’emprise des travaux pour les limiter autant
que possible, et de reconstituer les éléments détruits au terme du chantier. Les haies vives et massifs de
buissons sont en effet aisés à reconstituer et l’impact de leur destruction est transitoire. Au bout de quelques
années, il n’est plus significatif. Ce n’est cependant pas le cas en ce qui concerne les alignements d’arbres, bien
plus longs à reconstituer.
2.3.2

Chantier du raccordement électrique externe

Un tracé de raccordement relatif au projet éolien des Longs Sarts, d’une longueur d’un peu plus de 14 km
jusqu’au poste de raccordement de Brumes, a été proposé. Ce tracé de raccordement est repris à la Planche 3c.
Ce tracé traverse un site Natura 2000 (BE33060 – « Haute vallée de la Lienne ») sur un tronçon de maximum
130 m et aucun des habitats visés par ce site n’est présent le long de la voirie. Aucun impact significatif n’est
donc à prévoir sur ce site N2000. Aucun autre site d’intérêt biologique ne se situe à proximité directe du tracé
de raccordement.
Des zones boisées et des haies sont présentes le long de ce tracé mais le plus souvent une banquette herbeuse
est bien présente. Des arbres ou des haies remarquables sont présents le long de ce tracé ; toutefois, lorsq’ils
sont localisés à proximité directe de la voirie, une banquette herbeuse est généralment présente. Aucun des
ces arbres ou haies remarquables ne devraient être détruits lors du chantier de raccordement.
Les milieux présents en bord de route présentent peu d’intérêt biologique et sont aisés à reconstituer.
Il est recommandé de creuser la tranchée au plus près de la route en réduisant autant que possible la largeur
d’emprise de manière à limiter les destructions directes des éventuels éléments ligneux. Lorsque des
destructions sont inévitables, il est recommandé de favoriser la reconstitution de la lisière. Au besoin, des
semis adaptés (graines indigènes d’origine locales) ou des plantations impliquant les mêmes espèces indigènes
que le cortège en place (Sorbier, Aubépine, Saules, Chênes…) seront mis en œuvre.
Dans ces conditions, une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 des « Haute vallée de la
Lienne » n’est pas nécessaire.

2.4

EVALUATION

DES

INCIDENCES

DE

LA

SITUATION

DE

REFERENCE

ET

DE

LA

SITUATION PROJETEE

Les incidences des éoliennes sur la faune présente à proximité des éoliennes en phase d’exploitation du parc
concernent surtout la faune volante, oiseaux et chauves-souris. Ces incidences sont mieux documentées en ce
qui concerne les oiseaux qu’en ce qui concerne les chauves-souris.
Les incidences potentielles du projet sur la faune concernent essentiellement :
-

l’effet de coupure engendré par le projet au niveau du site ;

-

le risque de collision pour l’avifaune ;
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-

l’impact sur les habitats (avifaune) aux alentours des éoliennes ;

-

l’impact sur les populations de chiroptères
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Bien que faibles d’une manière générale, les incidences négatives des éoliennes sur ces espèces sont variables
selon le contexte environnemental : la localisation d’une éolienne dans un secteur sensible induisant une
incidence accrue. Ces secteurs sensibles sont principalement les sites de reproduction importants, les zones de
passages migratoires importants, les zones particulièrement favorables au nourrissage, aux haltes migratoires
ou à l’hivernage (par exemple : zones humides semi naturelles), les sites utilisés par des espèces vulnérables,
les habitats rares d’espèces spécialisées...
De manière générale, les éoliennes induisent deux types de nuisances sur la faune volante : d’une part les
collisions directes et d’autre part les nuisances indirectes. Parmi ces dernières, on note l’altération ou la
suppression des habitats, le bruit, le mouvement des pales ainsi que l’activité humaine liée à l’entretien des
éoliennes qui constitue inévitablement un dérangement, et ce particulièrement pour l’avifaune nichant au sol.
Les incidences indirectes sont moins connues, et difficiles à évaluer sans suivi important et rigoureux
permettant de comparer la situation d’un parc éolien avec une situation-contrôle appropriée.
A titre illustratif, on peut indiquer que la mortalité de l’avifaune par kilomètre d’éoliennes est comparable à
celle due au trafic autoroutier sur un kilomètre. Elle est comparable à inférieure à la mortalité due aux lignes
électriques placées dans des zones sensibles sur un kilomètre.
Il peut être utile de rappeler que des incidences négatives, mêmes modérées dans l’absolu, peuvent être
significatives pour la dynamique des populations qui les subissent, en fonction de leur fragilité ou de leur
stratégie démographique.
2.4.1

Effet de coupure

La présence des éoliennes ne constitue pas une barrière infranchissable pour les espèces animales. Elles
n’induisent donc pas une rupture dans le maillage vert.
Des études ont montré que les oiseaux sont capables d’éviter les éoliennes en modifiant leur trajectoire de vol.
Dans la grande majorité des cas, ces changements de trajectoires sont graduels et peu marqués. Le
comportement le plus fréquent consiste à passer à côté du parc éolien. Lorsque les conditions de visibilité sont
peu favorables, les déviations sont plus tardives et plus brusques. Certains oiseaux montrent des perturbations
plus importantes, allant jusqu’à ne pas franchir le parc et à faire demi-tour.
On sait que certaines espèces en migration sont plus sensibles que d’autres et sont perturbées par la présence
des parcs éoliens. Ainsi, le Colvert, la Bécassine des marais, le Courlis cendré et les Grives sont parmi les plus
sensibles. Les Alouettes des champs, les Bergeronnettes et les Linottes mélodieuses semblent moyennement
perturbées, alors que les Pinsons et Bruants ne paraissent pas dérangés outre mesure. Ces perturbations se
manifestent soit par une modification de la taille et du nombre des groupes (nombre total d’oiseaux au passage
identique), soit par une diminution du nombre total d’oiseaux en passage, lorsqu’une partie des oiseaux
migrateurs évite les parcs et préfère emprunter une autre voie de migration.
Dans le cas présent, les huit éoliennes seront agencées en deux lignes orientées Nord-Sud. Cet agencement
coupe l’axe principal des flux migratoires. Il ne peut donc être exclu qu’il génère un effet-barrière pour les
oiseaux en migration. Néanmoins, avec une distance entre éoliennes supérieure à 300 mètres, on peut
considérer que l’espace entre les éoliennes permettra aux animaux volants de passer entre celles-ci sans exiger
de changement de trajectoire trop important. En outre, il s’agit d’un parc de petite taille, qui ne nécessite
qu’une déviation de trajectoire faible pour être contourné. Dans bien des cas, les animaux ont également la
possibilité de survoler la ligne d’éoliennes.
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Risque de collision pour l’avifaune

2.4.2.1

R i s q u e e n g é n é ra l

Les incidences directes des éoliennes sont variables selon les espèces. Toutes espèces confondues,
mouvements migratoires et déplacements locaux confondus, le taux de mortalité dû aux éoliennes varie de 0 à
125 oiseaux par éolienne et par année. Dans le cas de sites défavorables, les moyennes observées oscillent
entre 15 et 35 oiseaux par éolienne et par année. Même dans ce cas, il apparaît clairement que la plupart des
oiseaux n’approchent pas des éoliennes, ni lors de la migration, ni lors de la saison de reproduction.
D’une manière générale, le taux de mortalité par éolienne observé dans la majorité des études est faible (0-2
oiseaux/an). Cependant, il faut noter que même un faible taux de mortalité par éolienne peut devenir
significatif si le nombre d’éoliennes est grand, et si les oiseaux concernés appartiennent à des populations
fragiles qui se renouvellent difficilement (cas des grands rapaces).
Les rapaces diurnes pourraient être davantage exposés, suite à leur mode de chasse et à leur habitude à se
percher. Bien que leur premier comportement soit d’éviter le parc éolien, il semble qu’ils apprennent à vivre à
proximité d’éoliennes en fonctionnement, et se perchent fréquemment sur des éoliennes inactives. De plus, les
éoliennes modernes ne présentent plus de structures métalliques, comme les mâts en treillis. Les grandes tours
cylindriques empêchent les oiseaux de s’y installer, ce qui réduit le risque pour ce groupe d’espèces.
Le tableau suivant présente les facteurs de risque les plus importants (Mortalité par collision, Déplacement par
dérangement,…) liés à la présence d’éoliennes pour certaines espèces sensibles observées à proximité du
projet au cours des relevés.
Tableau V.2-4 : Facteurs de risque de certaines espèces sensibles
Espèce

Milan royal (Milvus milvus)

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Buse variable (Buteo buteo)

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Tarier des prés (Saxicola rubetra)

Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE)
- Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
annexe 1 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1, 11 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1, 11, 12.
- Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
article 5 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1.
Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
article 5 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1.
- Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
article 5 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1, 11 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1, 11.
- Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
article 5 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1, 11 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1, 11.

Facteur de
risque

Liste rouge avifaune
wallonne

Collision ;
Déplacement

Vulnérable

Collision

Faible risque

Déplacement

Non menacée

Déplacement

En situation critique

Déplacement ?

Vulnérable
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Espèce

Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE)

Facteur de
risque

Liste rouge avifaune
wallonne

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

Directive ‘Oiseaux’ (79/409/CEE) :
article 5 ;
- Décret N 2000 (GW 6/12/2001) :
annexe 1 ;
- AGW 14/07/1994 : annexe 1, 3a, 11.

Déplacement ?

À la limite d’être
menacée

2.4.2.2

R i s q u e s d e c o l l i s i o n l o r s d e l a m i g ra t i o n

Concernant la migration, les oiseaux se déplacent préférentiellement dans des conditions météorologiques de
ciels dégagés. Il s’agit donc de conditions où les éoliennes seront aisément détectées. Par ailleurs, l’altitude de
vol est, le plus souvent, de l’ordre de 400 mètres ou plus. Néanmoins, les études à ce sujet sont peu
nombreuses, et il existe une grande variabilité quant à l’altitude de migration, en fonction de l’espèce, de la
saison, de l’heure (les migrateurs nocturnes volent plus haut que les migrateurs diurnes), des conditions de vol
(les migrateurs volent plus bas par vent de face ou lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises).
De manière générale, on observe une modification de la trajectoire de vol jusqu’à 100 mètres avant la
première éolienne lors des migrations de jour ; cette distance tombe à 20 mètres lors des migrations de nuit.
Plusieurs études indiquent que les oiseaux migrant de nuit volent à une altitude suffisante pour éviter les
collisions. Le taux de mortalité de ces migrateurs nocturnes est bas : de 0 à 0,5 oiseaux par éolienne et par
année. Des exceptions subsistent toutefois avec des maximums allant jusqu’à 20 oiseaux par éolienne et par
année dans les zones sensibles. Durant les migrations diurnes, la fréquence des réactions est dépendante de la
distance entre les éoliennes. En dessous de 150 mètres d’intervalle, les réactions sont plus fréquentes qu'audessus de 300 mètres. Durant le jour, les réactions sont calmes et graduelles, consistant généralement en des
déplacements latéraux. Seule une minorité d’oiseaux doit produire plus d’un écart pour franchir l’ensemble
d’un parc éolien. Certaines études suggèrent que les migrateurs modifient leur itinéraire pour éviter
complètement le parc. La déviation observée est en général de 300 à 350 mètres par rapport à l’itinéraire
initial.
De manière générale, les déplacements migratoires sont diffus sur l’ensemble des territoires. Toutefois,
certains éléments paysagers et la topographie des territoires sont susceptibles d’induire une convergence des
flux migratoires. On observe en effet souvent que les oiseaux suivent préférentiellement les vallées des cours
d’eau lorsqu’elles sont orientées dans l’axe de la migration, plutôt que les reliefs avoisinants. Ces vallées
peuvent donc constituer des couloirs de migration plus densément fréquentés que les zones adjacentes.
Dans le cas présent, les flux migratoires ont été évalués au niveau du projet tant lors de la migration
prénuptiale que lors de la migration postnuptiale.
2.4.2.2.1

MÉTHOD OLOG I E

SPÉCIFIQUE

Une équipe de deux ornithologues a réalisé quatre séances de suivi migratoire d’une durée de 4 heures en
matinée lors de la période migratoire printanière, les 22 et 28 avril, et les 1er et 4 mai 2010.
Parallèlement, des comptages étaient effectués de manière comparable sur d’autres sites durant la même
période, et ont permis d’affiner l’évaluation de l’intensité du passage au niveau du projet.
D’un point de vue général, la migration printanière est toujours plus discrète que la migration automnale, car
elle est plus diffuse, avec des espèces précoces et d’autres tardives. Ceci signifie que les nombres observés sont
relativement faibles par rapport à des séances réalisées à l’automne.
Ainsi, des séances complémentaires ont été réalisées au cours de la migration postnuptiale, durant le mois
d’octobre. Six séances ont été réalisées au cours de cette période, par trois observateurs. La procédure et le
poste d’observation utilisés étaient les mêmes. Ces séances ont eu lieu les 15 septembre, 14, 15, 17, 22 et 29
octobre 2010.
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2.4.2.2.2

LIMITES

DE LA MÉTHODE

Seule une fraction des passages a été observée, ce qui limite leur représentativité. De même, en ce qui
concerne les conditions d’observation (météo, force et sens du vent), seul un petit panel de la variabilité
possible a pu être pris en compte dans l’étude, ce qui limite également leur représentativité.
Néanmoins, une tendance claire se dégage des données, et cette approche permet de retirer des informations
quant à l’intensité des passages au niveau du projet, et quant à l’utilisation préférentielle de certains couloirs
de vol à l’échelle locale.
2.4.2.2.3

R É S U LT A T S

Le site
Situé sur le haut-plateau ardennais, le site se situe sur le flanc d’un petit mamelon orienté nord/sud et encadré
à l’ouest et à l’est par deux vallons. Les zones de plus fortes pentes sont occupées par des zones boisées, alors
que les pentes douces et zones presque planes sont occupées par des prairies et des zones agraires. De petites
plantations de résineux sont présentes également. Le site est marqué par le petit nombre d’élément végétaux
constitutifs du réseau écologique (haies vives, massifs de buissons, friches, etc.). L’ensemble du site fait l’objet
d’une exploitation intensive (champs, prairies, production de bois) qui réduit le potentiel biologique et les
capacités d’accueil globales du milieu.
Migration prénuptiale
Globalement, il apparaît que les passages migratoires printaniers observés au niveau du site du projet étaient
particulièrement peu intenses, notamment en regard de comptages similaires réalisés durant la même période
sur d’autres sites wallons.
La migration apparaît diffuse au niveau du projet et l'axe migratoire est conforme à la direction générale des
migrations. C’est-à-dire que les lignes de vol suivent les axes sud-ouest / nord-est, ou sud-ouest-ouest / nordest-est, suivant les conditions climatiques.
Les espèces sensibles ont surtout été observées hors du projet de parc éolien et principalement à l'ouest du
parc.
Un couple de Milan royal est observé en dehors du parc éolien, mais passe occasionnellement au sein de la
zone suivie.
D’autres espèces sensibles sont observées également : une Cigogne noire a été observée circulant au sud du
projet et un Faucon pèlerin a été observé de passage à l'ouest du parc. Le passage d’un Busard des roseaux et
celui d’un Milan noir sont notés également.
Globalement, la migration observée concernait essentiellement des Martinets noirs, des Hirondelles rustiques,
des Pipit farlouses et des Bergeronnettes printanières.
Notons que les passages printaniers cette année 2010 se sont révélés particuliers, marqués par un temps plutôt
froid, et avec des vents inhabituels (secteur N, NO ou NE). Par conséquent les passages se sont montrés
particulièrement diffus dans le temps, et les nombres d’individus observés faibles.
Le tableau ci-après résume les résultats. Ils portent sur un total de 170 oiseaux de 20 espèces différentes, soit
une moyenne de 42 oiseaux observés et 9 espèces observées par séance. Ces chiffres apparaissent très faibles.
On peut signaler à titre indicatif que des relevés similaires effectués durant la même période ont fourni des
chiffres supérieurs en Famenne, et inférieurs en Hesbaye namuroise.
Tableau V.2-5 : Synthèse des comptages migratoires au cours de la saison prénuptiale.
21/04

24/04

30/04

01/05

Totaux

Rapaces

8

1

0

0

9

Hirondelles et Martinet

11

19

56

8

94

Pipits et Bergeronnettes

12

14

6

2

34
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21/04

24/04

30/04

01/05

Totaux

Nombre total d’individus

38

41

77

14

170

Nombre total d’espèces

11

10

10

6

20

Au tableau précédent, par Rapaces, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Milan royal (Milvus milvus)

-

Milan noir (Milvus migrans)

-

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

-

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Par Hirondelles et Martinet, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

-

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

-

Martinet noir (Apus apus)

Par Pipits et Bergeronnettes, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

-

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

-

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

-

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

La Figure ci-après présente les tendances principales quant aux passages migratoires au cours de cette saison
prénuptiale.
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Figure V.2-2 : Tendances principales de la migration prénuptiale au niveau du projet
Sur cette figure, les lignes de vol sont schématisées par des flèches. A l’intérieur d’une même catégorie,
l’épaisseur du trait variable reflète des intensités de passage variables (flux principal, flux secondaire…).
Cependant, les flux généraux impliquent de grands nombres d’individus et d’espèces différentes (tendances
générales), alors que dans le cas des espèces particulières, il s’agira le plus souvent d’un petit nombre
d’individus (voire 1 seul) d’une même espèce.
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Migration postnuptiale

Les résultats ont été synthétisés au tableau suivant. Ils portent sur un total de 7 237 oiseaux de 19 espèces
différentes, soit une moyenne de 1 206 oiseaux observés et 24 espèces observées par séances.
Tableau V.2-6 : Synthèse des comptages migratoires au cours de la saison postnuptiale.
15/09

14/10

15/10

17/10

22/10

29/10

Totaux

Pigeon ramier

35

67

0

141

188

578

1 009

Pipits et Bergeronnettes

14

76

9

84

118

35

336

Grives

12

58

49

61

175

454

809

Fringilles

33

83

93

393

1121

714

2 437

Nombre total d’individus

620

688

3 031

2 190

1 578

743

7 237

Nombre total d’espèces

14

16

11

14

31

27

37

Au tableau précédent, par Pipits et Bergeronnettes, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

-

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

-

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

-

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

Par Grives, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Grive musicienne (Turdus philomelos)

-

Grive draine (Turdus viscivorus)

-

Grive litorne (Turdus pilaris)

-

Grive mauvis (Turdus iliacus)

Par Fringilles, il faut entendre l’ensemble des espèces suivantes :
-

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

-

Pinson du nord (Fringilla montifrigilla)

-

Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)

-

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

-

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

-

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

-

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

-

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

-

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)

-

Sizerin flammé (Carduelis flammea)

La Figure ci-après présente les tendances principales quant aux passages migratoires au cours de cette saison
postnuptiale.
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Figure V.2-3 : Tendances principales de la migration postnuptiale au niveau du projet
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Les tendances générales de la migration postnuptiale sont assez différentes de la situation observée au
printemps. Le printemps a montré en effet des passages faibles très diffus. Les relevés d’automne ont montré
au contraire une migration beaucoup plus massive, même si des relevés effectués ailleurs au même moment
ont rapporté des nombres plus élevés.
Il en ressort que les tendances observées sont robustes. En effet, les observations ont été réalisées par des
conditions météo et notamment de vent, très différentes, sans influencer notablement les axes de vol des
oiseaux. Le pattern semble donc très stable.
Il indique qu’une très forte majorité des oiseaux (notamment les grands groupes de Pigeons ramiers, mais aussi
les Grives, Pinsons, Corbeaux freux, Choucas), passent au nord des éoliennes en frôlant les premières
machines, puis longent le massif présent à l’ouest du projet. Ce couloir migratoire rassemble environ les 75%
des oiseaux.
Le reste des oiseaux passe suivant la direction générale des migrations (nord-est / sud-ouest) en se cantonnant
dans le nord du parc. Ce couloir regroupe notamment les Alouettes, les Bergeronnettes, les autres Fringilles…
Un Busard des roseaux a été observé le 22 octobre, ce qui est une observation très tardive pour l’espèce. Un
petit groupe de grands Cormorans est passé à peu près sur la même ligne.
Le Milan royal est présent dans la région, mais n’est pas souvent observé au niveau du projet. Les rapaces
locaux sont plus souvent observés : Autour des palombes, Faucon crécerelle…
Une prairie près de l’éolienne 6 rassemble de nombreux passereaux en halte : Rouge-queue noir,
Bergeronnettes, Fringilles… Le Traquet motteux est observé en halte également.
Discussion
L’intensité des passages migratoires au niveau du projet n’est pas plus élevée que la normale. D’autres
comptages ont en effet eu lieu durant la même période sur d’autres sites wallons. Les valeurs obtenues étaient
supérieures sur les autres sites.
Toutes les espèces ne courent pas le même risque de collision, en fonction de leur taille, de leurs habitudes et
v
de leurs capacités de vol. Le rapport Aves à la Région Wallonne , tente d’évaluer la sensibilité des différentes
espèces présentes en Wallonie, c’est-à-dire le risque qu’un oiseau présent soit affecté négativement par les
éoliennes. Ce risque dépend de facteurs tels que la capacité d’évitement de l’espèce, l’inertie, la hauteur ou le
moment (nocturne ou diurne) du vol, la sédentarisation, etc. Parmi les espèces observées ici au cours de la
migration, les Buses comme une espèce à risque assez élevé, les Grues cendrées, les Milans, les Faucons, le
Pigeon ramier, les Grives, les Pies-grièches, les Fauvettes & Pouillots, les Bergeronnettes grises sont considérés
comme des espèces à risque modéré, et les Bergeronnettes printanières, les Bruants, les Pipits et les Pinsons à
risque faible. Rappelons que dans le cas présent, les oiseaux les plus nombreux à passer sont les Ramiers
(risque modéré) et les Fringilles (risque faible).
Une partie des passages est observée au niveau des éoliennes (avec une légère majorité dans la moitié nord du
parc), suivant la direction générale de la migration diffuse (NE-SO). Suivant les conditions météo, cet axe peut
se modifier, et d’après les observations réalisées, s’orienter vers un axe N-S, tendant dans ce cas à être
parallèle aux deux lignes d’éoliennes constituant le projet, ce qui peut réduire le risque de collision. En outre,
une majorité des passages post-nuptiaux évite le futur parc, et le longe presque parallèlement.
Ainsi, si dans le cas présent, tout risque de collision lors des passages migratoires ne peut être exclu, l’intensité
non supérieure à la normale des flux observés, la localisation de la majorité des passages les plus abondants à
l’ouest du futur parc éolien, l’orientation du projet par rapport à une partie des passages, ainsi que les données
de la littérature sur la faible occurrence des collisions et sur les phénomènes d’évitement, permettent de
nuancer ce risque et de le considérer comme peu élevé. Les recherches indiquent en effet une grande aptitude
de l’avifaune à éviter ce type de parc éolien.
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On peut noter qu’une espèce emblématique comme le Milan royal n’a pas été observée au droit des futures
éoliennes lors des passages post-nuptiaux. Des passages sont cependant rapportés dans la région, mais un peu
à l’écart du projet (est, et surtout ouest ; il existe notamment une route passant au sud-est du projet et passant
par la vallée de la Lienne, et les fagnes de Bihain et du Grand Passage). Il est donc probable que des individus
de cette espèce passent occasionnellement au niveau du projet. Cependant, il faut nuancer le risque lié à cette
supposition en précisant que les passages les plus importants sont localisés plus à l’est. Ainsi, 15 à 20 km à l’est,
il est possible d’observer des nombres de l’ordre d’une centaine par jour. Les observations réalisées autour du
projet impliquent des nombres nettement moindres.
2.4.2.3

Risques de collision lors des déplacements locaux

Les éoliennes sont susceptibles d’interférer sur les lignes de vols liées aux déplacements quotidiens entre sites
de repos et sites d’alimentation, ainsi qu’avec les vols au cours du nourrissage lui-même (zones de chasse de
rapaces, par exemple). Ainsi, plusieurs espèces d’oiseaux (Corvidés, Laridés,…) couvrent parfois plusieurs
dizaines de kilomètres pour passer la nuit aux mêmes endroits (cas des dortoirs). De tels rassemblements
peuvent concerner des centaines d’oiseaux. Ces rassemblements sont particulièrement importants au cours de
l’hiver.
Dans le cas présent, les espèces locales (résidentes, nicheuses, hivernantes) ont été recensées au cours de
plusieurs séances spécifiques, utilisant, vus la configuration du parc et les milieux présents, l’observation à
postes fixes (surtout destinée à la détection des rapaces diurnes, en particulier le Milan royal) ainsi que des
itinéraires échantillons. Les dates de ces suivis sont les suivantes :
Tableau V.2-7 : Dates de suivi des espèces nicheuses / résidentes / hivernantes.
Dates

23/05/10

11/07/10

07/02/2011

14/02/2011

26/06/11

08/07/11

11/07/11

Suivis

Nicheurs
/
Résidents

Nicheurs
/
Résidents

Oiseaux en
haltes
/Hivernants

Oiseaux en
haltes
/Hivernants

Nicheurs
/
Résidents

Nicheurs
/
Résidents

Nicheurs
/
Résidents

Les relevés consacrés aux espèces nicheuses ont été réalisés durant la période de plus forte activité, c'est-àdire du lever du soleil jusqu’à 4 heures après le lever du soleil. Les postes fixes consacrés aux rapaces sont
réalisés plus tard dans la journée (fin de matinée jusqu’au milieu de l’après-midi). Les relevés consacrés aux
espèces en haltes et hivernantes sont réalisées en journée.
En outre, 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. Une recherche des nids les plus proches a été
effectuée au début de l’été 2011. Les nids connus le plus proches sont situés à des distances de l’ordre de 2 000
mètres des éoliennes, au sud et au nord-est.
Dans le cas présent, les déplacements locaux vont concerner préférentiellement des espèces des milieux
ouverts ou semi-ouverts. Parmi les espèces les plus fréquentes, citons notamment les Fauvettes et Pouillots, les
Grives, des Fringilles, le Bruant jaune, de nombreux Corvidés communs, l’Etourneau, des Hirondelles et
Martinet… Le risque de collision pour ces dernières n’est en général pas significatif (voir ci-dessous).
On peut signaler des déplacements locaux importants de l’Etourneau sansonnet. Il s’agit d’une route de vol
depuis un important dortoir régional. Ce vol traverse le projet.
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Cependant, certaines espèces sensibles sont nicheuses à proximité des éoliennes et sont susceptibles de
traverser le parc éolien à hauteur de pales. On peut citer le Milan royal, occasionnellement observé sur le site.
Cette espèce est surtout observée à l’ouest et au sud du projet (Fagnes de Bihain, en particulier). A des
distances un peu supérieures, des observations régulières de l’espèce sont rapportées au nord-est (Odrimont,
Arbrefontaine). Des observations au niveau des futures machines existent mais sont relativement moins
nombreuses. Or, cette espèce est connue pour être victime de collisions avec les éoliennes (au moins 125 cas
connus en Allemagne). En outre, cette espèce est plus souvent victimes de collisions avec les éoliennes que
d’autres rapaces, notamment en raison de son mode de chasse (vol entre 40 et 80 mètres, ce qui correspond à
la zone battue par les pales) et de la présence de nourriture attractive sous les éoliennes, entre autre en raison
du développement fréquent de friches herbeuses riches en rongeurs à ces endroits.
On notera cependant que la mortalité due aux éoliennes n’est certainement pas la cause principale du déclin
rapide de cette espèce en Europe.
Parmi les rapaces présents, on peut également citer l’Autour des Palombes, l’Épervier d’Europe, la Buse
variable, le Faucon crécerelle…
En dehors de la saison nuptiale, on peut observer des migrateurs en halte ou des hivernants : Buse, Traquet
motteux, Pipit, Grives…
En ce qui concerne en particulier les espèces hivernantes, des relevés ont été effectués au cours de l’hiver (7 &
14 février 2011). Aucun stationnement important d’oiseaux hivernants n’est observé (grives, vanneaux,
alouettes…). Aucun rapace remarquable comme le Busard Saint Martin n’a pu être observé au niveau du
projet. Les Pigeons ramiers sont présents mais peu nombreux. Les corvidés constituent le groupe le plus
important, avec une bande assez nombreuse et régulière de Corbeau freux et Choucas des tours. La Corneille
noire est présente également, ainsi que le Geai (lisières et éléments paysagers). La Pie est peu abondante.
Les rapaces résidents sont encore observés au cours de l’hiver: Buse variable, Autour des palombes, Epervier
d’Europe.
Parmi les passereaux, on note quelques Fringilles, représentés surtout par le Pinson des arbres, le Bruant jaune
en petits groupes, les mésanges… Quelques groupes peu importants d’étourneaux sansonnets (de 10 individus
à environs 75 par groupe), accompagnés de quelques Grives litornes (4-5 individus).
Le nombre global d’oiseaux observés est plutôt faible, par rapport aux observations faites dans des conditions
similaires sur d’autres sites à la même époque de l’année.
Parmi les espèces présentes, le rapport Aves à la Région Wallonne (Aves, 2002) évalue le risque de collision
pour les espèces résidentes de la manière suivante : la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Choucas des
tours, sont considérés comme des espèces à risque assez élevé ; la Corneille noire, les Etourneaux, l’Autour des
palombes, l’Épervier d’Europe, le Milan royal, le Pigeon ramier sont considérés comme des espèces à risque
modéré, et les Bergeronnettes grises, les Fauvettes, les Bruants, les Fringilles, les Hirondelles, les Pics, les Pipits,
les Traquets et Tariers comme des espèces à risque faible.
Cependant, rappelons que le risque de collision est faible d’une manière générale. Les oiseaux résidents sont
en général capables de s’habituer à la présence des éoliennes, de les intégrer dans leur environnement et de
les éviter.
Néanmoins, dans le cas présent, on ne peut exclure tout risque de collision pour certaines espèces d’oiseaux, et
en particulier pour le Milan royal, bien que comme il a été mentionné ci-dessus, cette espèce est plus souvent
observée autour du site éolien qu’en son sein. Ce résultat est lié à la qualité très différente des milieux : au
niveau du projet, il s’agit d’une zone d’exploitation agricole intensive, peu attractive. Autour du projet figurent
des zones bien plus riches et attractives, où les espèces sensibles sont très régulièrement observées (Milans,
Busards, Cigogne, Grue, Pies-grièches…). C’est notamment le cas, par exemple, au niveau des Fagnes de Bihain,
ou au nord et au nord-ouest de Lierneux, au niveau de la zone bocagère située dans la vallée de la Lienne à
proximité d’Odrimont.
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I m p a c t s u r l e s h a b i t a t s ( a v i fa u n e ) a u x a l e n t o u r s d e s é o l i e n n e s

Outre la mortalité directe provenant des collisions, des impacts indirects, en termes de perte de qualité des
habitats, doivent être pris en compte. Ces incidences sont plus difficilement identifiables que les impacts
directs, cependant il semblerait que pour certaines espèces, elles aient une influence importante également.
Il a été démontré que l’abondance des oiseaux nicheurs était moindre à proximité d’éoliennes que dans des
habitats témoins similaires. L’influence des éoliennes sur plusieurs groupes d’espèces (rapaces, oiseaux d’eau,
passereaux) a été étudiée dans divers habitats. Une incidence sur les oiseaux nicheurs a été observée sur des
distances allant de 0 à 200 mètres des sites d’implantation. Les densités d’oiseaux nicheurs étant décroissantes
jusqu’à être quatre fois moins importantes à proximité directe des éoliennes. Cette incidence est variable selon
les espèces. Il est à noter qu’une étude menée sur l’Alouette des champs (Alauda arvensis) – l’une des rares
espèces nicheuses en milieux agraires – montre que cette espèce est insensible à la présence des éoliennes.
Par ailleurs, il faut considérer ici la sous-utilisation du site par les oiseaux pour leurs déplacements, que ce soit
pour gagner des aires de nourrissage ou de repos.
Au niveau local, les déplacements de la faune concernent d’une part les espèces potentiellement nicheuses
et/ou hivernantes au sein des habitats concernés par les implantations d’éoliennes. Ils concernent d’autre part
les mouvements locaux entre les habitats isolés (comme par exemple, entre zones de ligneux), qui jouent un
rôle important dans la dynamique des populations (flux génétiques, recolonisation en cas d’extinction de
populations…).
De plus, les déplacements locaux concernent les espèces dont le territoire couvre plusieurs habitats. Dans le
cas présent, il s’agit par exemple d’espèces utilisant la zone comme territoire de chasse (rapaces) et nichant au
sein des zones boisées proches.
Dans le cas présent, la majorité des milieux présents au niveau du projet sont de faible qualité biologique. Les
oiseaux observés sur place sont surtout soit localisés au niveau des éléments du réseau écologique (Haies,
buissons, lisières… : Fauvettes, Fringilles, Bruant jaune…) relativement peu nombreux, soit présents dans les
praires et zones agraires (petits groupes d’oiseaux s’alimentant en milieu ouvert : Choucas, Corbeau freux,
Corneille noire, Etourneau, Pigeon ramier, Pigeon domestique, Pipit farlouse…). Le Vanneau huppé n’a pas été
observé sur place, bien qu’il soit présent dans la région.
Notons cependant que pour la majorité des espèces présentes (Fauvettes, Fringilles, Pipits…), ni le risque de
délocalisation ni le risque de collision ne sont significatifs.
En ce qui concerne le Milan et les autres rapaces et le risque de délocalisation, il semble que la Buse variable
vi, vii
montre une sensibilité faible à moyenne
, que le Faucon crécerelle ainsi que le Milan royal montrent une
sensibilité faible.
En ce qui concerne les haltes migratoires, les observations réalisées au sein du périmètre d’étude concernaient
surtout des groupes de passereaux (Fringilles, Bergeronnettes…) posés au niveau d’une friche et d’une prairie
voisine à proximité de l’éolienne 6. La localisation de ce type de halte dépend fort du milieu en place (type de
culture, état de développement d’une friche, etc.) et n’est donc pas particulièrement stable dans le temps.
2.4.3

Les chiroptères (groupe des chauves-souris)

Toutes les espèces de chauves-souris européennes utilisent un système d’orientation par écholocation
(émission d’ultrasons et analyse de leur écho) pour éviter les obstacles et localiser leurs proies. C’est pourquoi
on considérait que ces espèces étaient moins exposées que les oiseaux aux accidents dus aux éoliennes, et que
le risque de collision était très réduit. Remarquons cependant que, comme pour les oiseaux, des phénomènes
de mortalité chez les chiroptères sont connus pour de nombreuses structures liées à l’activité humaine telles
que les grandes antennes de télévision, les tours de communication ou les lignes à haute-tension.
Depuis quelques années, cependant, plusieurs études, réalisées notamment aux Etats-Unis, en Suède, en
Allemagne, en Espagne, en France et en Australie ont fait état de la découverte de nombreuses chauves-souris
mortes aux pieds d’éoliennes.
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Cette mortalité semble plus importante que celle des oiseaux, et proportionnelle à la taille des éoliennes.
D’après les différentes études disponibles, elle oscille entre 1,8 et 31,5 chauves-souris atteintes par éolienne et
par an, et est dans la plupart des cas d’environ 10 individus par éolienne par an.
Les raisons de cette mortalité sont encore mal connues mais semblent, d’après la littérature récente, liées aux
fortes différences de pression de part et d’autre des pales, la dépression significative à l’arrière des pales étant
suffisante pour provoquer des lésions pulmonaires mortelles. Des collisions directes avec les pales sont
connues également. Il semble que les chauves-souris modifient rarement leur trajectoire à l’approche du rotor
(études par suivi à l’aide de caméra thermiques, infrarouges). Comme dans le cas des oiseaux, il est clair que le
risque de collision augmente significativement lorsque les chauves-souris se concentrent à proximité des
éoliennes, soit pour se nourrir, soit se déplacer (voies migratoires et couloirs de liaisons entre sites favorables,
gîtes ou nourrissage).
Cette mortalité touche principalement deux groupes d’espèces : D’abord les migratrices (ex : Pipistrelle de
Nathusius) et les espèces de plein ciel (Noctule), et secondairement des individus en chasse (Pipistrelle
commune). Les espèces qui chassent à basse altitude et les espèces glaneuses ne sont pas concernées.
La mortalité semble plus forte dans le cas d’éoliennes situées en forêt ou à proximité des boisements. Des
facteurs climatiques et saisonniers interviennent : la mortalité semble la plus forte lors de nuits chaudes peu
venteuses ni pluvieuses, et entre fin juillet et début octobre (maximum en août).
Les espèces présentes en Belgique dont le risque de collision est le plus élevé sont les suivantes :
-

Noctule commune Nyctalus nyctalus

-

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

-

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

-

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

-

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus

-

Sérotine commune Eptesicus serotinus

Le risque de mortalité des espèces suivantes est nettement moindre :
-

Grand murin Myotis myotis

-

Vespertilion de Daubenton Myotis daubentonii

-

Vespertilion de Brandt Myotis brandtii

-

Vespertilion des marais Myotis dasycneme

-

Oreillard gris Plecotus austriacus

-

Oreillard roux Plecotus auritus

-

Sérotine bicolore Vespertilio murinus

Outre la mortalité, les projets éoliens peuvent avoir un impact sur les populations de chauves-souris en termes
de destruction d’habitat (sites de chasse ; gîtes), ou de perturbation (dérangement) au niveau des gîtes, des
routes de vol ou des terrains de chasse.
On considère généralement qu’une distance de l’ordre de 200 mètres devrait être laissée libre, entre les
éoliennes et les sites attractifs pour les chiroptères (zones de chasse, couloirs de déplacement, gîtes).
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Les chauves-souris se reproduisent lentement (un seul petit par couple par an en général), contrairement aux
rongeurs ou à certains oiseaux. Un nouveau facteur de mortalité n’est donc pas facile à compenser. De plus, les
populations de chauves-souris étant partout faibles et en déclin, la mort de quelques individus a des
conséquences très importantes. C’est pourquoi la fragilité actuelle des populations de chauves-souris tend
désormais à faire considérer le risque lié aux éoliennes comme plus sérieux encore pour les chauves-souris que
pour les oiseaux. La prise de conscience de ce risque est reflétée par l'Accord relatif à la conservation des
chauves-souris en Europe (Eurobats / Convention de Bonn), et particulièrement la résolution 4.7, adoptée en
septembre 2003, et qui est spécialement consacrée aux risques liés aux éoliennes.
Dans le cas présent, 5 espèces de chauves-souris mentionnées à l’annexe 2 de la directive habitats sont visées
ou présentes à proximité (rayon de 10 km).
-

le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;

-

le Vespertilion des marais (Myotis dasycneme) ;

-

le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;

-

le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;

-

le Grand Murin (Myotis myotis).

Par ailleurs, tant la commune de Lierneux que la commune de Vielsalm ont signé la convention « Combles &
Clochers » avec la Région Wallonne en 2004 et en 2003 respectivement. Un total de 22 églises sont concernées
par les aménagements, mais ceux-ci n’ont pas encore été réalisés.
Au-delà de ces communes, vers le sud, les communes de Houffalize et de Gouvy ont également signé la
convention « Combles & Clochers » avec la Région Wallonne en 2003.
Par ailleurs, des gîtes d’hiver sont connus à des distances comprises entre 5 et 10 km vers l’est : Ardoisières,
mine de cuticule, tant sur Lierneux que sur Vielsalm. On compte notamment le Vespertilion à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus) parmi les espèces recensées.
L’utilisation du site par les chiroptères a fait l’objet d’une investigation de base en 2010 (3 séances d’écoute ont
été réalisées au cours de l’été) complétée par des relevés plus détaillés en 2011.

2.4.3.1

Méthodologie spécifique

Un ensemble de 16 points d’écoute (PE) a été défini au cours de l’étude. Ils étaient situés d’une part au sein des
milieux a priori les plus propices à la présence de chauves-souris (le long de haies vives, en lisière de zone
boisée…) et présents à proximité des éoliennes (moins de 200 mètres), afin de maximiser les chances de
contact, et d’autre part, à proximité des points d’implantation des éoliennes. Ces points sont localisés à la
Planche 5d. On notera que tous les points d’écoute n’ont pas été suivis le même nombre de fois, notamment
en raison de l’évolution du projet en cours d’étude.

2.4.3.1.1

RELEVÉS 2010 (3

RONDES)

Les comptages ont été effectués à l’aide de détecteurs d’ultrasons à expansion de temps (Pettersson D240x ;
Pettersson, Suède) et de détecteurs d’ultrasons à division de fréquence (Batbox Duet ; Stag Electronics,
Royaume Uni) utilisés simultanément, et une partie des cris ultrasonores a été enregistrée sur enregistreur
numérique. Ensuite, les enregistrements ont été analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound
(Pettersson, Suède).
On notera que le nombre de contacts (séquence de cris ultrasonores) enregistrés ne correspond pas forcément
à un nombre d’individus : il peut s’agir d’un même individu qui passe et repasse à proximité des détecteurs. La
mesure correspond donc plus à un index de l’utilisation de l’espace qu’à une estimation du nombre de
chauves-souris présentes.
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Chaque point d’écoute avait une durée de 5 minutes. Les relevés ont été réalisés par beau temps (pas de pluie,
pas ou très peu de vent et température comprise entre 15 et 20°C durant les relevés). C’est donc
essentiellement la température nocturne qui a été déterminante pour la sélection des soirées prospectées. Les
prospections ont eu lieu les soirées du 13 juillet, 30 juillet et 3 août 2010.
8 points d’écoute ont été suivis par séance.
N.B. : Des contacts répétés avec l’administration en charge de la conservation de la nature (SPW – DGO3 –
DGARNE – DNF – DEMNA), obtenus au travers de réunions, échanges de courriers, feedbacks sur des résultats
partiels ou publication de protocoles d’étude, ont fortement fait évoluer en cours d’étude la méthodologie
mise en place pour assurer les relevés consacrés à la faune volante, si bien que les relevés effectivement
réalisés dans le cadre de cette étude se sont révélés nettement plus abondants et détaillés que la
méthodologie envisagée à l’entame de l’étude, suivant les standards prévalant à cette date.
Ainsi, les trois rondes réalisées en 2010 ont paru a posteriori insuffisantes pour appréhender correctement
l’enjeu lié à la présence de chiroptères sur le futur site éolien, bien qu’elles aient été réalisées dans de bonnes
conditions. C’est pourquoi, ces relevés réalisés en été 2010 ont été complétés par 6 séances supplémentaires
utilisant pour la majeure partie les mêmes points d’écoute et en rajoutant de nouveaux, mais suivant un
protocole plus élaboré (voir ci-dessous).
2.4.3.1.2

RELEVÉS 2011 (6

RONDES)

Les comptages ont été effectués à l’aide de trois détecteurs d’ultrasons :
•
•

Le premier au sol : enregistrement direct (de type SM2BAT 384 kHz de chez Wildlife Acoustics, USA)
Deux détecteurs fonctionnant simultanément en continu, montés en altitude (2 hauteurs différentes)
par un ballon captif à hélium : expansion de temps (de type D240x de chez Pettersson, Suède).
L’altitude à laquelle sont montés ces détecteurs est respectivement de l’ordre de 100 mètres et 50
mètres au dessus du sol, de manière à relever l’activité des chiroptères au niveau du rayon d’action
critique des pales des éoliennes.

Les cris ultrasonores des chauves-souris ont été enregistrés à l’aide d’enregistreurs digitaux (Zoom H2 ;
SM2BAT) afin de pouvoir être analysés sur ordinateur à l’aide d’un logiciel spécialisé (Pettersson Batsound).
Un GPS léger (Garmin Etrex) embarqué au niveau du ballon permettait d’enregistrer en permanence au cours
des relevés la position et la dérive du ballon en fonction du vent.
Chaque point d’écoute avait une durée de 10 minutes. Les détecteurs et enregistreurs étaient également en
action durant les trajets entre les différents points d’écoute.
Les relevés ont été réalisés par beau temps (pas de pluie, vent très faible et température comprise entre 12 et
20°C durant les relevés). C’est donc essentiellement la température nocturne et le vent qui ont été
déterminants pour la sélection des soirées prospectées. Les prospections ont eu lieu les soirées du 5 mai, du 14
mai, du 21 mai 2011, ainsi que du 20 septembre, du 26 septembre et du 2 octobre 2011.
Ces 6 séances ont été étalées de mai 2011 à octobre 2011. On notera que les conditions météorologiques
exceptionnelles qui ont régné au cours de l'été 2011 n’ont pas permis de réaliser de relevés valides aux mois de
juin, juillet et d’août 2011, étant donné les conditions météo exigées pour les relevés. Plusieurs séances ont été
reportées plusieurs fois à cause des conditions météo locales défavorables, y compris certaines qui ont
effectivement été tentées mais qui ont du être annulées au moment de l’installation du matériel bien que les
prévisions aient semblé a priori propices, et ont été reportées plus tard.
Les tentatives de relevés annulées auraient du avoir lieu les 12 juin et 10 août 2011.
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14 points d’écoute ont été suivis par séance. Il s’agissait de 10 PE au sol (dont 6 ont également été suivis en
2010), identifiés à l’aide de chiffres (voir Tableau ci-après). Ces points ont été localisés dans des milieux
propices à la présence des chiroptères, localisés à un maximum de 200 mètres des éoliennes. 4 autres PE ont
été suivis à la fois au sol et en altitude. Ces derniers sont identifiés par une lettre (A à D) et correspondent aux
points où était ancré le ballon à hélium supportant les détecteurs d’altitude. Ces points ont été localisés à
proximité des points pressentis pour l’implantation de chaque éolienne, dans le même milieu,
indépendamment de sa qualité biologique et de son attractivité pour les chiroptères.
On peut encore noter que suite à l’évolution du projet, les PE 9 et 10 ont été rajoutés en 2011, par rapport à
2010. Ces points devaient permettre d’appréhender l’utilisation par les chiroptères de la lisière du bois de So
l’Abbaye, à moins de 200 mètres des éoliennes 6 et 7, respectivement. Cependant, la partie sud du bois ayant
été récemment mise à blanc, le PE 10 a été remonté vers le nord, ce qui le rend plus proche de l’éolienne 6 que
de l’éolienne 7.
Les points d’écoute sont présentés au tableau suivant :
Tableau V.2-8 : Description des points d’écoute
Point
d’écoute

Habitat

Type et nombre de
séances

Saison

1

Chemin bordé de buissons, en lisière de plantation résineuse,
longeant une prairie

Sol : 9x

2010 &
2011

2

Rideau d’arbres (Hêtres) entre prairies

Sol : 3x

2010

3

Chemin bordé de buissons, en lisière de jeune pessière, longeant
une prairie

Sol : 6x

2011

4

Bouquet d’arbres sur source, au milieu de prairies

Sol : 9x

2010 &
2011

5

Rideau d’arbres (résineux) au milieu de prairies

Sol : 9x

2010 &
2011

6

Angle de plantations résineuses

Sol : 3x

2010

7

Rideau d’arbres (résineux) et buissons, au milieu de prairies

Sol : 6x

2011

8

Friche en bordure de chemin, au milieu de prairies

Sol : 9x

2010 &
2011

9

Lisière boisée (résineux)

Sol : 6x

2011

10

Angle de zone boisée (résineux)

Sol : 6x

2011

11

Extrémité d’alignements (arbres et buissons) au milieu de prairies

Sol : 9x

2010 &
2011

12

Lisière de bosquet en prairie

Sol : 9x

2010 &
2011

A

En plein champs

Sol : 6x + altitude :
6x

2011

B

En prairie

Sol : 6x + altitude :
6x

2011

C

En prairie

Sol : 6x + altitude :
6x

2011

D

En prairie

Sol : 6x + altitude :
6x

2011
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Les résultats des 3 rondes effectuées en 2010 sont synthétisés au tableau suivant. Globalement le nombre de
chauves-souris observées (nombre de contacts détectés) au cours de ces relevés est faible. En chaque PE, les
contacts étaient le plus souvent le fait d’un seul individu, parfois 2 ou 3. Les écoutes sans aucun contact
n’étaient pas rares (environ 30 %).
Seules deux espèces ont été contactées : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) dans la grande
majorité des cas, et un Vespertilion indéterminé (Myotis sp.), qui a été observé 1 fois, au PE 4 le 30/07.
La Figure ci-après localise les observations des différentes espèces rencontrées dans le cadre de cette étude
(2010 & 2011), à l’exception de la Pipistrelle commune. En effet, cette dernière espèce étant présente partout
sur le site, bien qu’en quantité modeste, elle n’a pas été représentée sur cette figure car elle est trop présente
pour qu’une telle représentation ait de l’intérêt.

Figure V.2-4 : Localisation des différentes espèces de chauves-souris, à l’exception de la Pipistrelle commune,
rencontrées lors des relevés
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Tableau V.2-9 : Synthèse des observations de chauves-souris (nombre de contacts) par point d’écoute en
2010.
Point
d’écoute

Habitat

13/07

30/07

03/08

Totaux

1

Chemin bordé de buissons, en lisière de plantation
résineuse, longeant une prairie

7

1

4

12

2

Rideau d’arbres (Hêtres) entre prairies

1

0

1

2

4

Bouquet d’arbres sur source, au milieu de prairies

5

2

4

11

5

Rideau d’arbres (résineux) au milieu de prairies

1

8

5

14

6

Angle de plantations résineuses

2

23

11

36

8

Friche en bordure de chemin, au milieu de prairies

0

0

0

0

11

Extrémité d’alignements (arbres et buissons) au milieu de
prairies

0

1

0

1

12

Lisière de bosquet en prairie

1

28

10

39

17

63

35

115

Totaux

On notera que certains points d’écoute n’ont permis d’enregistrer qu’un très faible nombre de contacts (PE 2, 8
ou 11). A l’inverse, certains points (PE 6, 12) totalisent un nombre plus important de contacts de Pipistrelle (soit
plusieurs individus, soit un individu qui demeure sur place un certain temps), mais on peut constater que la
présence enregistrée est irrégulière, et peut varier de manière importante d’un jour à l’autre.
2.4.3.2.2

RELEVÉS 2011

Les résultats sont synthétisés ci-dessous. Dans l’ensemble, ils confirment les tendances mises en évidence lors
des relevés 2010, à savoir une faible densité globale de chauves-souris sur le site où seront implantées les
éoliennes, en particulier dans les zones ouvertes, mais une présence régulière en certains PE, notamment le
long de certaines lisières. Cependant, l’effort de prospection plus important associé à des méthodes de
détection plus efficaces, ainsi que la période plus longue au cours de laquelle les relevés ont été menés, ont
généré des résultats plus précis et plus complets, notamment en ce qui concerne les différentes espèces
détectées.
Ainsi, 4 espèces au moins ont été détectées lors de ces relevés 2011. Néanmoins, un certain nombre de
contacts n’ont pu être déterminés jusqu’à l’espèce. Il s’agit de petits Vespertilions, qu’il n’est pas toujours
possible de déterminer avec certitude.
Plus spécifiquement, il s’agissait dans le cas présent essentiellement d’individus appartenant au groupe des
« moyens myotis » : M. mystacinus/brandtii/daubentonii/bechsteinii. Bien que certains cris ultrasonores
enregistrés puissent faire penser à une espèce en particulier (Vespertilion de Daubenton, notamment), les
paramètres des sons enregistrés n’ont pas permis la discrimination jusqu’à l’espèce avec suffisamment de
certitude. Il est possible également que certains de ces contacts indéterminés aient été le fait du Vespertilion à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), mais là encore, les paramètres des sons enregistrés n’ont pas permis
de l’affirmer. Ces différents contacts ont donc été comptabilisés comme Vespertilions indéterminés (Myotis
sp.).
En définitive, la diversité spécifique apparait ici plutôt faible. En effet, la proportion de Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) parmi l’ensemble des individus détectés apparaît particulièrement élevée (plus de 97%
au sol & 100 % des contacts en altitude). Il est frappant de constater le faible nombre de Sérotines communes
contactées, et l’absence notable tant de la Noctule commune que de la Noctule de Leisler. La présence
abondante de la Pipistrelle commune s’explique par sa plus faible exigence écologique, par rapport à la
majorité des autres espèces présentes en Wallonie.

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Pipistrelle commune

Vespertilion indéterminé

Sérotine commune

Pipistrelle de Nathusius

2,02%

0,47%

p. V.44

0,16%

97,36%

Figure V.2-5 : Pourcentage de contacts observés de chaque espèce au sol en 2011.
Sur l’ensemble des relevés (2010 & 2011), un minimum de 4 espèces a donc été contacté sur le site. Ces
espèces sont présentées au tableau suivant. Ces résultats portent sur les contacts relevés lors des points
d’écoute, mais également en dehors de ces PE, puisque, pour rappel, les détecteurs étaient en action tout au
long de chaque séance.
Tableau V.2-10 : Espèces de chauves-souris contactées sur l’ensemble de l’étude
Espèce

Saison

Hauteur

Pipistrelle commune

2010 & 2011

Sol et altitude

Pipistrelle de Nathusius

2011

Sol

Sérotine commune

2011

Sol

Vespertilion indéterminé

2010 & 2011

Sol
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Afin de prendre en compte les 9 séances de relevés réalisées en 2010 et 2011, les données ont été un peu manipulées : en effet, la durée des points d’écoute était de 5
minutes en 2010, mais il a été jugé préférable par la suite de réaliser des écoutes de 10 minutes, plus représentatives. Cependant, afin de pouvoir comparer les résultats
des 9 séances, les données 2011 ont été utilisées en proportion du temps d’observation. Les valeurs réelles de 2011, obtenues après 10 minutes d’écoute, ont donc été
divisées par deux dans ce tableau.
Tableau V.2-11 : Synthèse des observations de chauves-souris (nombre de contacts) par point d’écoute (2010 & 2011)
05/05/11

14/05/11

21/05/11

20/09/11

26/09/11

Moyenne pour 5
min

Point d’écoute

13/07/10

30/07/10

03/08/10

02/10/11

Hauteur

Sol

Sol

Sol

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Sol

Altitude

1

7

1

4

9

/

11

/

18,5

/

16,5

/

18

/

12

/

10,78

/

2

1

0

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,67

/

3

/

/

/

1,5

/

0

/

1

/

1

/

0,5

/

0,5

/

0,75

/

4

5

2

4

13

/

1

/

17,5

/

6

/

0

/

12,5

/

6,78

/

5

1

8

5

2

/

3,5

/

1,5

/

5,5

/

0,5

/

2,5

/

3,28

/

6

2

23

11

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

/

7

/

/

/

1

/

0

/

0

/

1

/

0

/

2,5

/

0,75

/

8

0

0

0

0

/

0,5

/

0

/

0

/

0,5

/

0

/

0,11

/

9

/

/

/

0,5

/

0

/

1

/

1

/

1,5

/

0

/

0,67

/

10

/

/

/

0

/

0,5

/

0

/

0,5

/

0

/

0

/

0,17

/

11

0

1

0

6

/

0

/

11

/

3,5

/

4

/

0

/

2,83

/

12

1

28

10

9

/

24,5

/

69

/

11,5

/

1

/

0,5

/

17,17

/

A

/

/

/

1,5

0,5

0

0

0,5

0,5

1

0

0,5

0

0

0,5

0,58

0,25

B

/

/

/

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0

0,5

0,17

0,25

C

/

/

/

0,5

0

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0

0,17

0,17

D

/

/

/

0,5

0,5

0

0

1

0

0

0,5

1

0

0

0

0,42

0,17

Moyenne pr 5 min

2,13

7,88

4,38

3,18

0,25

2,96

0

8,64

0,25

3,43

0,38

2

0,13

2,18

0,25

3,97

0,21

Conditions
météorologiques

20°C ;
Vent
faible

15°C ;
Vent
faible

17°C ;
Vent
faible

18°C ; Vent nul

16°C ; Vent
faible

14°C ; Vent
faible

16°C ; Vent
faible

16°C ; Vent
faible à modéré

18°C ; Vent nul
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Comme on peut le constater, le nombre de contacts en altitude est très réduit, et il n’implique qu’une seule
espèce : la Pipistrelle commune. Il est cependant intéressant de noter qu’au sol aux mêmes points et aux
mêmes moments, le nombre de contacts est à peine supérieur (sur l’ensemble des suivis aux PE A, B, C & D : 10
individus détectés en altitude et 16 au sol). Si l’on compare ces données aux résultats obtenus en certains
autres PE, on constate que les futurs points d’implantation des machines, localisées en zones agricoles
intensives (prairies ou champs) sont très peu fréquentés par les chiroptères, que ce soit au niveau du sol ou à
hauteur de pales.
Par ailleurs, le nombre de contacts enregistrés est assez faible (voir le nombre moyen de contacts enregistrés
par PE, au tableau ci-dessus. Seuls 4 PE montrent une fréquentation relativement soutenue et assez
ème
systématique (PE 1, 4, 6 et 12). Il s’agit de 3 PE localisés sur des lisières de petites zones boisées et le 4 (PE 4)
est localisé au sein d’un bouquet d’arbres en bordure de source. Notons néanmoins que tous les PE localisés en
lisière n’ont pas permis de détecter autant de chauves-souris : les PE 9 & 10, en lisière du bois de So l’Abbaye
n’ont permis de contacter qu’un nombre relativement faible de chiroptères. Deux autres PE ont permis
d’enregistrer une activité régulière, bien que moindre qu’aux précédents (PE 5 et 11). Il s’agit dans les deux cas
de PE localisés le long ou à l’extrémité d’alignements d’arbres relativement importants.
A côté des différences de résultats constatées entre PE, des différences importantes sont notées d’une séance
à l’autre au même PE (par exemple PE 4 ou PE 12). Cela reflète l’activité des chauves-souris à cet endroit,
variable dans le temps (simple passage ou activité de chasse sur place…). Ainsi, en certaines occasions, une
présence permanente est observée, et peut impliquer 3 à 4, voire parfois 5, individus présents simultanément
Ces résultats semblent indiquer qui si la région (rayon de 10 km autour du projet) recèle de nombreux milieux
propices à la présence des chiroptères (zones de chasse, gîtes d’hibernation, etc.), au niveau local (500 mètres
autour des éoliennes), le milieu semble relativement peu favorable (prairies intensivement exploitées, champs
cultivés, plantations denses de résineux, faible occurrence d’éléments bocagers ou d’espèces ligneuses
indigènes…) et accueille en nombre significatif surtout les espèces les moins exigeantes.
Parmi les espèces contactées ici, le groupe des petits/moyens Vespertilions n’est pas considéré comme
regroupant des espèces à risque. En effet, leurs comportements, habitudes de vol et habitats recherchés les
tiennent à l’écart des éoliennes. Les autres espèces détectées sont habituellement considérées comme des
espèces à risque (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune). En effet, un certain risque
de mortalité est avéré pour ces espèces dans le cadre de projets éoliens.
Toutes les espèces de chauves-souris sont strictement protégées en Wallonie. Le tableau suivant présente le
statut en Wallonie de ces espèces.
Tableau V.2-12 : Législation et statut de conservation en Wallonie des espèces rencontrées (source :
http://biodiversite.wallonie.be/ - DGO3 - SPW)

3

Espèce

Protection en Wallonie

Liste rouge 3

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Directive Faune-Flore-Habitat : Annexe 4 ;
Décret 6/12/2001 : Annexe 2a

Espèce non menacée

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Directive Faune-Flore-Habitat : Annexe 4 ;
Décret 6/12/2001 : Annexe 2a

Espèce menacée ; Statut : Données
déficientes

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Directive Faune-Flore-Habitat : Annexe 4 ;
Décret 6/12/2001 : Annexe 2a

Espèce menacée ; Statut : Données
déficientes

Les listes rouges sont des listes d’espèces menacées (à l’échelle d’un territoire géographique, par exemple la Région Wallonne), découlant
du constat de la dégradation de la biodiversité à l’échelle planétaire. Différentes catégories, définies par l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) reflètent le risque relatif d’extinction des différentes espèces : LC (least concern) : préoccupation
mineure (non menacée à court terme) ; NT (near threatened) : à la limite d’être menacée ; VU (Vulnerable) : Vulnérable ; EN
(endangered) : en danger ; CE (critically endangered) en danger critique ; RE (regionally exctinct) : éteinte ; DD (data deficient) : de statut
indéterminé. Sources : Lamotte, 2007 ; http://biodiversite.wallonie.be/ - DGO3 – SPW.
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Espèce

Protection en Wallonie

Liste rouge 3

Vespertilion indéterminé
(Myotis sp.)

Directive Faune-Flore-Habitat : Annexe 4 ;
Décret 6/12/2001 : Annexe 2a

/

Une étude synthétisant les données allemandes et autrichiennes entre 2000 et 2003 fournit notamment les
proportions suivantes parmi les cadavres retrouvés :
•
•
•
•

Noctule commune : 46,5 %
Pipistrelle de Nathusius : 19,5 %
Pipistrelle commune : 8,5 %
Sérotine commune : 2,5 %

La Noctule n’a pas été détectée ici, et la Sérotine commune ainsi que la Pipistrelle de Nathusius ne l’ont été
qu’en très petits nombres.
La Pipistrelle commune est présente partout sur le site, mais en quantité modeste, et est relativement moins
vulnérable. La Pipistrelle de Nathusius est une espèce sensible présente sur le site, mais en très petits nombres.
Elle n’a été détectée que lors d’une séance, au sol, le 26/09/2011, au PE 12. Quant à la Sérotine commune,
détectée seulement dans le secteur nord-ouest du site (PE 1 & 2), il faut rappeler que si son risque de mortalité
est peu élevé, il a été montré chez cette espèce une tendance à éviter les parcs éoliens (perte d’habitat ; Bach,
2002, in Rodrigues et al, 2008). Cette espèce chasse en lisière de forêt mais aussi au dessus des prairies et peut
voler au travers d’étendues dépourvues de végétation. Il faut ajouter également que contrairement à ceux de
la Pipistrelle de Nathusius, les effectifs des populations de Sérotines communes, et surtout des Pipistrelles
communes, sont encore importants, et leur état de conservation est moins préoccupant.
Rappelons que dans le cas présent, un nombre relativement faible d’observations a été fait à l’écart des
éléments du réseau écologique (lisières, bosquets, buissons, alignements d’arbres) (voir planche 5d).
En définitive, ces relevés permettent de conclure que dans la majorité des cas, les zones d’implantation des
éoliennes sont peu fréquentées par les chiroptères.
Il est habituellement recommandé de maintenir une distance de 200 mètres (ou de 50 mètres de plus que la
hauteur des machines) entre les éoliennes et les milieux que fréquentent les chauves-souris.
Le tableau suivant présente les distances des éoliennes par rapport aux lisières de fait les plus proches, ainsi
que par rapport aux lisières de droit (limites de Zones Forestières au Plan de Secteur (PS).
Tableau V.2-13 : Distance (m) des éoliennes par rapport aux lisières de fait et de droit (PS) les plus proches.
Eoliennes

Lisière de fait

Lisière de droit

Autre élément du réseau écologique

1

160

150

67

2

165

120

42

3

100

100

195

4

110

110

/

5

> 200

> 200

140

6

> 200

180

55

7

> 200

> 200

115

8

> 200

> 200

> 200

La Figure ci-après présente également la localisation des éoliennes par rapport à ces lisières de fait (photo
aérienne) et de droit (PS).
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Figure V.2-6 : Localisation des éoliennes par rapport aux lisières de fait et de droit (PS)
N.B. : à proximité de l’éolienne 6, la zone boisée a été récemment abattue.
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Comme on peut le constater, toutes les zones forestières au plan de secteur ne sont pas forcément boisées
actuellement.
La moitié des éoliennes sont situées à moins de 200 mètres des lisières existantes (et 5 d’entre-elles par
rapport aux lisières de droit). Il faut néanmoins préciser que les lisières en question sont celles de plantations
denses de résineux, peu étendues pour la plupart, et de faible qualité biologique. Il est clair que des relevés
répétés au niveau de ces lisières (de fait) prennent tout leur sens dans un cas comme celui-ci, permettant
d’évaluer concrètement l’utilisation qui en est faite sur le terrain par les chauves-souris, et donc leur réelle
attractivité. Globalement, leur fréquentation n’est pas très élevée (voir le Tableau VI.2. 11) mais on constate
occasionnellement une présence prolongée de plusieurs individus à la fois (PE 12, par exemple). En ce qui
concerne les lisières de droit non boisées de fait, elles correspondent actuellement à des zones ouvertes, le
plus souvent exploitées en prairie ou en zone agraire. Ces milieux sont peu attractifs à l’heure actuelle. Le PE 8
mesure l’activité dans un tel cas et on peut vraisemblablement considérer que les autres PE situés en milieu
ouvert (A, B, C, D) sont situés dans des milieux comparables et reflètent une situation similaire. Ces PE se sont
révélés peu fréquentés.
Dans le cas présent, parmi les sites les plus fréquentés, les PE 6 et 12 sont situés au-delà de cette distance seuil
de 200 mètres. Les PE 1, 4 et 5 sont situés à des distances intermédiaires (130 à 170 mètres) et le PE 11 est
localisé à la croisée de deux éléments paysagers relativement proches de l’éolienne 6 (distance ≥ 55 mètres).
Ces derniers sont fréquentés irrégulièrement par les Pipistrelles communes, comme le montrent les chiffres
présentés au Tableau VI.2.11. La partie subsistante de la lisière du bois de So l’Abbaye est relativement proche
de l’éolienne 4. Cependant, comme le montrent les données relevées au PE 9 & 10, elle apparaît peu utilisée
par les chauves-souris. Les PE 8 et D, voisins de la même éolienne mais en milieu ouvert, montrent une activité
particulièrement faible. Les quelques éléments du réseau écologique présents à proximité de l’éolienne 2
semblent également peu fréquentés.
En ce qui concerne la répartition des chiroptères dans l’espace, elle n’est évidemment pas aléatoire, mais
dépend des ressources et donc des milieux présents. Les résultats montrent qu’effectivement les lisières sont
plus fréquentées que les autres milieux testés dans le cadre de cette étude (PE 12, 6 & 1), à l’exception de la
lisière du Bois de So l’Abbaye (PE 9 & 10). Ensuite, les PE les plus fréquentés sont situés au pied d’éléments
paysagers (arbres en bosquet ou en alignement ; PE 4, 5 et 11). A tous les autres PE, les résultats indiquent une
moyenne de moins d’un contact par 5 min d’écoute. Les PE B, D & A sont situés à respectivement 100, 130 et
160 mètres de lisières ; les PE A & C sont situés à respectivement 67 et 140 mètres d’éléments du réseau
écologique fréquentés par les chauves-souris. Les très petits nombres de contacts enregistrés en ces PE
indiquent que les milieux ouverts sont peu fréquentés, et que cette fréquentation décroit vite dès qu’on
s’éloigne des lisières et autres éléments du réseau écologique.
En ce qui concerne les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler), qui
sont plus vulnérables au cours de ces déplacements de grande ampleur, les nombres observés, tant au sol
qu’en altitude, sont nuls ou très faibles, semblant indiquer que la zone est peu attractive pour ces espèces et
n’est pas le siège d’un passage significatif.
En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, l’éventualité de leur présence est discutée ci-dessous.
Des milieux pouvant convenir au Grand Rhinolophe (R. ferrumequinum) sont présents dans la région, mais
relativement peu au niveau du projet même. En particulier les zones boisées et leurs lisières semblent peu
favorables ici. Bien que cette espèce soit visée au niveau de deux sites Natura 2000 relativement proches («
Bassin supérieur de la Salm », distance > 3700 m au sud-est, voir planche 5a ; « Basse vallée de l’Aisne »,
distance > 9000 m au nord-ouest), les gîtes connus les plus proches sont situés à des distances de l’ordre de 25
km (Durbuy). Vu la faible mobilité de cette espèce, et vu que l’espèce a un vol lent et bas, le risque de collision
est à peu près nul pour cette espèce. Aucun cadavre n’a d’ailleurs été retrouvé sous des éoliennes, d’après la
littérature.
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Le Vespertilion des marais étant inféodé aux milieux aquatiques, il ne risque pas de se trouver à proximité des
éoliennes de ce projet, qui sera sans impact sur cette espèce. Le Vespertilion des marais est la seule espèce qui
réalise de grandes migrations : il regagne ses colonies d’été situées en Flandre et au Danemark, en suivant les
cours d’eau. Cette espèce recherche les milieux aquatiques, et il est peu probable de la trouver au sein du parc
éolien. Les autres espèces en questions ici effectuent des déplacements migratoires entre gîtes d’été et gîtes
d’hiver de l’ordre de quelques dizaines de km (10 km à plusieurs dizaines, selon les espèces).
Le Vespertilion à oreilles échancrées trouvera des milieux propices au sein du périmètre d’étude, et peut voler
aussi bien bas (<5m) que haut (>40 m). Cependant, sa présence n’a pu être confirmée au niveau du projet, bien
qu’elle soit suspectée (vocalisations compatibles mais non certaines, et très peu nombreuses). Des gîtes
abritant cette espèce sont connus dans la région (distance < 10 km). Cependant, aucune mortalité liée aux
éoliennes n’est rapportée pour cette espèce. On peut donc considérer l’impact négatif du projet comme non
significatif pour elle.
Le vespertilion de Bechstein pourrait être présent au sein du périmètre d’étude, et quelques vocalisations
compatibles mais non confirmées ont été enregistrées. Cependant, son mode de chasse n’en fait pas une
espèce à risque, et aucune mortalité liée aux éoliennes n’est rapportée pour cette espèce dans la littérature.
En ce qui concerne le Grand Murin, cette espèce cherche les zones boisées au sous-bois clair, afin de pouvoir se
nourrir au sol. Il peut se nourrir en prairie à proximité des zones boisées, mais ne chasse pas à proximité des
éléments paysagers (haies, alignements d’arbres…). Par contre, sa hauteur de vol peut l’amener à hauteur de
pales, et des collisions avérées sont connues pour cette espèce. Dans le cas présent, les milieux proches des
éoliennes sont peu attractifs pour cette espèce, et elle n’a pas été observée au cours des relevés.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de qualité des habitats liée à l’implantation d’éoliennes, on ne dispose
que de peu d’information relative au dérangement provoqué par les éoliennes sur les chauves-souris. A notre
connaissance, un effet « épouvantail » lié à la présence des éoliennes est rapporté dans la littérature en ce qui
concerne la Sérotine commune. Cette espèce est peu présente dans le cas présent. Des observations de
chauves-souris (Pipistrelle) chassant autour des rotors d’éoliennes ont par contre été rapportées, ainsi que le
fait que des chauves-souris aient tenté de s’introduire dans des éoliennes, vraisemblablement à la recherche
de gîtes. Si ces 2 comportements augmentent le risque de collision, ils ne suggèrent pas un évitement des
éoliennes par les chauves-souris en général.
En définitive, si un certain risque existe toujours pour des espèces de chauves-souris qui chassent dans une
grande variété de milieux (Pipistrelle, Sérotine), dans le cas présent, vu la faible attractivité des milieux,
reflétée d’une part par la faible diversité observée des chiroptères présents et d’autre part par leurs petits
nombres, si l’on excepte la Pipistrelle commune, il semble que les incidences négatives du projet pour ces
espèces soient très faibles. L’omniprésence de la Pipistrelle commune et la détection occasionnelle de chauvessouris à proximité des positions pressenties pour certaines éoliennes ne permettent cependant pas d’exclure
tout risque de collision ou de perturbation des lignes de vol. Rappelons cependant que la Pipistrelle commune
est relativement peu menacée.
Il ne semble donc pas que les chauves-souris en question ici courent un risque significatif de collision, que ce
soit en chasse ou lors des déplacements de leurs gîtes vers les sites de nourrissage, du fait de la mise en œuvre
du présent projet, même si ce risque ne peut être totalement exclu.
Les milieux où seront implantées les éoliennes sont peu attractifs pour les chiroptères, comme le confirment
les données de la présente étude. Le risque de sous-utilisation du périmètre d’étude en tant que site de
nourrissage suite à l’implantation des éoliennes semble donc peu significatif dans le cas présent. En effet, les
quelques données disponibles dans la littérature ne semblent pas indiquer un évitement des parcs éoliens par
les chauves-souris. Notons cependant que ces données ne sont pas encore assez nombreuses pour évaluer
correctement le dérangement occasionné par les parcs éoliens sur les populations de chauves-souris. Seul un
suivi systématique permettrait de répondre à cette question. C’est pourquoi, on considère généralement
qu’une distance de l’ordre de 200 mètres devrait être laissée libre, entre les éoliennes et les sites attractifs
pour les chiroptères (zones de chasse, couloirs de déplacement, gîtes).
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Conclusions

Les incidences d’un projet éolien sur le milieu naturel, concernent essentiellement les impacts sur la faune
volante en phase d’exploitation.
Les incidences des éoliennes en phase d’exploitation sur la faune volante, concernent, premièrement le risque
de collision, et deuxièmement, une perte de qualité de l’habitat pour certaines espèces (déplacement des
populations). Ce dernier risque est en général plus difficile à évaluer que le risque de collision.
Des comptages des passages des oiseaux migrateurs ont révélé des passages d’intensité faible à moyenne dans
la zone du projet. Ces passages apparaissent diffus, mais partiellement canalisés par la topographie au niveau
du projet, la majorité des passages observés sont en effet localisé au nord et à l’ouest du projet.
Or, bien que la majorité des oiseaux migrateurs observés passaient à l’écart de la position des futures
éoliennes, et même si le risque de collision est considéré en général comme faible en raison des capacités
d’évitement des oiseaux, on ne peut exclure tout risque de collision, puisque certains oiseaux passent malgré
tout au niveau des éoliennes, et que les couloirs privilégiés n’en sont pas très éloignés. Cependant, ce risque ne
serait pas très significatif.
En ce qui concerne les oiseaux locaux (nicheurs, hivernants), on peut considérer que les espèces sur lesquelles
pèse le risque de collision le plus important sont sans doute les rapaces locaux : Milan royal, Epervier, Autour
des palombes, Buse variable, Faucon crécerelle. Ce risque est cependant peu élevé en raison de la faible
attractivité des milieux présents au niveau du site éolien. A l’exception du Faucon crécerelle, les rapaces sont
en effet surtout observés au dessus des zones boisées, ou à l’écart du site. La région est en effet fréquentée par
différentes espèces sensibles (Milan noir, Busards), au premier rang desquelles figure le Milan royal, mais ces
espèces sont plus souvent observées au sein de milieux plus attractifs, à quelque distance du projet. D’autres
espèces sensibles comme la Cigogne noire sont également présentes dans la région mais, de même,
fréquentent moins le site éolien que les zones de plus grand intérêt biologique présentes aux alentours
(Fagnes, zones bocagères, vallées).
Rappelons cependant que le Milan royal est l’espèce de rapace la plus vulnérable à cet égard. A titre
d’exemple, en Allemagne, le nombre de Buse variable touchée est du même ordre que le nombre de Milan
royal, mais pour une population de Buse 7 fois supérieure. La situation de ces rapaces au niveau européen est
également meilleure que celle du Milan. Il n’est évidemment pas question de négliger le risque couru par ces
espèces, qui sont d’ailleurs également protégées, mais plutôt d’arriver à une estimation relative du risque. En
l’occurrence, au niveau du raisonnement, le cas du seul Milan royal suffit à représenter la situation de
l’ensemble des rapaces par rapport à ce projet éolien, malgré les différences entre espèces.
Les chauves-souris apparaissent peu nombreuses au sein du périmètre d’étude, et leur diversité est
particulièrement faible. Quatre espèces ont été contactées, mais la grande majorité des contacts concernent la
Pipistrelle commune. Parmi ces quatre, trois courent potentiellement un certain risque de mortalité. Parmi ces
trois-là, une seule est présente en nombre. Les relevés mis en œuvre dans le cadre de cette étude n’indiquent
pas une utilisation importante des milieux où seront implantées les éoliennes. Cette question a été investiguée
au niveau du sol mais également à hauteur de pales. Les sites fréquentés le plus régulièrement semblent être
ici davantage les lisières des zones boisées que d’autres éléments du réseau écologique. Certaines de ces
lisières sont à moins de 200 mètre de la position des éoliennes, mais les résultats tendent à montrer que
l’utilisation par les chauves-souris des autres milieux présents au niveau du projet est nettement moindre et
décroit rapidement.
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Du fait de la faible fréquentation du site enregistrée pour les chauves-souris, on peut considérer ici que le
risque de collision ne serait pas significatif pour ce groupe d’espèces, même si on ne peut l’exclure totalement
du fait de la présence régulière et parfois marquée de la Pipistrelle commune, qui peut être victime de
collisions. Le faible risque de collision considéré, lié à la distance parfois inférieure à 200 mètres entre
éoliennes et milieux fréquentés par les pipistrelles a suscité certaines recommandations faites ci-dessous afin
de soutenir les populations de chauves-souris dans la région du projet. Les autres espèces de chauves-souris
sont présentes en nombres trop faibles pour pouvoir considérer un risque significatif pour ces espèces. En ce
qui concerne le risque d’impact indirect (perte de qualité de l’habitat, dérangement), il est considéré non
significatif en raison de la faible qualité biologique des milieux présents au niveau du projet. Leur faible
attractivité initiale est confirmée par la faible diversité observée chez ce groupe d’espèces.
En définitive, en ce qui concerne les oiseaux, il faut retenir un faible risque de collision pour les grands voiliers,
et en particulier pour le Milan royal, ainsi qu’un faible risque de mortalité par collision pour certaines espèces
migratrices.
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Considérant que l’évaluation des incidences du projet a mis en évidence certains risques pour des espèces
protégées, il importe de prévoir des mesures de compensation de ces risques.
Les mesures présentées ci-après visent donc à envisager la réduction des incidences attendues du projet sur la
faune volante, qui ont été mises en évidence dans le chapitre 2.4 de la présente étude, et à limiter et
compenser les incidences résiduelles.
2.5.2

Recommandations relatives au chantier

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les phases de la reproduction et de nourrissage des
jeunes oiseaux nicheurs, les travaux d’aménagement des chemins et aires de montage, ainsi que la mise en
place des liaisons électriques devraient s’effectuer entre entre septembre et mars. Il s’agira égalment de veiller
à ce que l’ensemble des travaux de raccordement soit réalisé durant la période la plus courte possible.
Parallèlement, on veillera toujours à minimiser la destruction d’éléments du maillage écologique (haies vives,
massifs de buissons…), qui constituent des éléments d’intérêt biologique, en raison du rôle de refuge important
qu’ils jouent dans l’environnement agricole, et de leur apport tant pour les espèces nicheuses que pour les
espèces hivernantes.
Concernant le chantier de raccordement au poste de Brumes, il est recommandé de creuser la tranchée au plus
près de la route en réduisant autant que possible la largeur d’emprise de manière à limiter les destructions
directes des éléments ligneux. Lorsque des destructions sont inévitables, il est recommandé de favoriser la
reconstitution de la lisière. Au besoin, des semis adaptés (graines indigènes d’origine locales) ou des
plantations impliquant les mêmes espèces indigènes que le cortège en place (Sorbier, Aubépine, Saules,
Chênes…) seront mis en œuvre.
2.5.3

Recommandations relatives à la situation projetée

Différentes espèces sensibles sont connues pour fréquenter la région du projet, comme nicheuses ou lors des
passages migratoires. Il s’agit notamment du Milan royal, du Milan noir, des Busards, de la Cigogne noire, de la
Grue cendrée, du Grand Corbeau… C’est d’ailleurs ce qui justifie que la région soit considérée comme une zone
d’exclusion pour les éoliennes par Natagora (Zone 8). Cependant, les milieux présents au niveau du projet sont
peu attractifs pour ces espèces, qui fréquentent plutôt les habitats de plus grande valeur biologique présents
aux alentours du projet (Plateaux des tailles, Fagnes, zones bocagères). Ainsi, ces espèces ont peu été
observées au niveau du projet même dans le cadre de cette étude. ll est cependant inévitable que des individus
de ces espèces soient occasionnellement présents au niveau du projet, et on ne peut donc exclure tout risque
pour ces espèces protégées.
C’est pourquoi les mesures d’accompagnement suivantes sont proposées.
Il est recommandé de sélectionner des terrains, d’y définir un plan de gestion initial sur la base des objectifs à
atteindre pour la faune susceptible de subir un impact négatif du fait de la mise en œuvre du projet, et
d’obtenir, par convention signée avec les propriétaires ou exploitants, moyennant le versement d’une prime
proportionnée à la superficie, la mise en œuvre et le maintien de ce plan de gestion sur toute la durée du
projet.
Les objectifs de gestions seraient essentiellement développés en faveur du Milan royal et des espèces
fréquentant les mêmes milieux, ainsi qu’en faveur des chauves-souris.
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M e s u r e s e n fa v e u r d u M i l a n r o y a l

Le Milan royal niche dans des boisements feuillus, à proximité de zones ouvertes, cultivées. C’est en effet
typiquement une espèce des zones agricoles ouvertes, associant l’élevage extensif et la polyculture. Les
surfaces en herbage sont toutefois généralement majoritaires. Pour son alimentation, il s’agit d’une espèce
opportuniste. Les micromammifères constituent la base de son alimentation. Il se nourrit également d’oiseaux,
d’invertébrés et de charognes (représentant une part importante). Les Milans préfèrent les milieux ouverts ou
à faible hauteur de végétation dans lesquels ils peuvent détecter leur nourriture. C’est pourquoi, les terrains de
chasse varient au cours de l’année.
D’une manière générale, la protection de cette espèce passe par le maintien ou la restauration des milieux qui
lui sont favorables (sauvegarde du patrimoine naturel).
Bien que de nombreuses menaces pèsent sur l’espèce, la plus importante étant le risque d’empoisonnement
primaire et secondaire, seule la question du risque de collision avec les éoliennes sera abordée ici.
Comme il a été mentionné plus haut dans le texte, les principaux facteurs pour expliquer cette vulnérabilité
tient à son mode de chasse (vol entre 40 et 80 mètres, ce qui correspond à la zone battue par les pales) et la
fréquente grande attractivité, particulièrement en période de nidification, des zones herbeuses développées
sous les éoliennes, qui sont riches en nourriture pour le Milan. Notons cependant qu’il s’agit toujours d’une
combinaison de facteurs.
La réflexion s’oriente donc selon deux axes :
-

le développement d’herbages et prairies permanents à l’écart des éoliennes ;

-

obtenir la non-attractivité des milieux sous les éoliennes.

En effet, la présence de vastes zones préservées, libres, favorisent la nidification de cette espèce.
Les mesures qui peuvent être proposées sont les suivantes :
-

Modifier la couverture du sol sous les éoliennes afin de la rendre non attractive. On sait à cet égard
que le Milan préfère les milieux ras (prairies fauchées, champs moissonnés) plutôt que les cultures à
maturité. Dans ce contexte, les bordures des champs, ainsi que les bases et les chemins d’accès des
éoliennes sont attractifs. Ainsi, il devrait être recommandé de rendre la surface correspondant à l’aire
de montage impropre à la recherche de nourriture. Le but est en effet d’éviter de favoriser tout
couvert ou toute pratique susceptible d’attirer le Milan royal ;

-

Les lignes à haute tension sont également des contraintes majeures pour l’espèce (risque de
collisions). Enfouir les lignes à haute tension ou supprimer d’autres contraintes sur le territoire des
oiseaux impactés par le projet constituerait également une mesure de compensation intéressante.
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Afin d’attirer et de maintenir les oiseaux à l’écart des éoliennes, des secteurs non concernés par les éoliennes
et potentiellement favorables à l’espèce peuvent être favorisés, c’est–à-dire être améliorés en tant que zones
nourricières pour le Milan :
-

Gestion adaptée de territoires (conventions avec les propriétaires/exploitants). Ils seraient localisés à
distance du projet et de préférence, lorsque cela est possible, à proximité d’un site Natura 2000, d’une
réserve naturelle ou d’un autre milieu de grande valeur biologique. A cet égard, il peut être précisé
que d’autres couvertures du sol que les zones herbeuses rases peuvent être utilisée car elles restent
attractives pour l’espèce : c’est le cas des céréales d’été. A l’inverse, le maïs, le colza ou les céréales
d’hiver ne conviennent pas (disponibilité en proies). Cette mesure peut être accompagnée de mesure
d’entretien des landes, de protection des haies, arbres, talus ; etc… ;

-

On peut signaler que d’autres méthodes existent encore, qui sont préconisées dans certaines
circonstances particulières. Citons par exemple la création de placettes de nourrissage ou la technique
consistant à faucher quotidiennement des bandes de végétation herbeuse (eg : Luzerne) de superficie
importante (2 ha minimum) à partir du début de la période de nourrissage des Milans (mi-mai)
jusqu’aux moissons (juillet). Cette technique n’est pas recommandée ici, essentiellement en raison des
difficultés de mise en œuvre en pratique. Il faut en effet mobiliser 84 ha pour seulement 6 semaines
de gestion, et avoir la possibilité d’en faucher 2 ha chaque jour.

2.5.3.2

M e s u r e s e n fa v e u r d e s e s p è c e s m i g ra t r i c e s

Afin de réduire autant que possible le faible risque de collision discuté ci-dessus, toute mesure qui visera à
accroître la visibilité des éoliennes, et de leurs pales en particulier, par les oiseaux sera bienvenue (couleur,
éclairage…). Cette mesure se révèlerait particulièrement utile pour les individus dont les routes migratoires
passent au plus près des éoliennes.
On pourra utilement faire remarquer que certains éclairages, s’ils favorisent la détectabilité visuelle des
éoliennes, sont également susceptibles d’attirer les insectes, et donc les chauves-souris, qui seraient ainsi
exposées à un risque accru de collision. On choisira donc un éclairage peu attractif pour les insectes. Une autre
solution est d’opter pour un éclairage limité aux périodes de mauvaise visibilité et / ou limité aux périodes de
migration lorsque les chauves souris ne sont pas actives (après mi-octobre et avant mi-mars).
2.5.3.3

M e s u r e s e n fa v e u r d e s c h a u v e s - s o u r i s e t d e s e s p è c e s f r é q u e n t a n t l e s zo n e s
bocagères

Ces mesures concernent la création ou la restauration de milieux attractifs alternatifs pour les chauves-souris,
qui se nourrissent sur les lisières et dans les paysages bocagers. De tels milieux favorisés peuvent également
convenir comme sites de haltes migratoires (Tariers des prés, Merle à plastron, notamment).
De telles mesures devraient être mises en œuvre à l’écart du périmètre d’influence des éoliennes, afin
d’optimiser l’attractivité de ces nouveaux milieux, et de reconstituer des milieux alternatifs propices à la
présence des chiroptères. Ces éléments paysagers viendraient utilement s’intégrer au réseau écologique local,
et profiteraient à de nombreuses espèces. En effet, la restauration de milieux extensifs permet d’augmenter
significativement la qualité biologique globale d’un site.
Il s’agit au premier chef de restaurer des habitats bocagers (plantation de haies vives, de saules têtards…),
propices à plusieurs espèces de chauves-souris, à la Pie-grièche et de nombreuses autres espèces d’oiseaux des
campagnes (Tariers, Alouette Lulu, Tourterelle des bois, Chevêche, Sylviidés, Fringillidés, bruants…).
viii

On se focalisera sur des essences indigènes, répandues dans la région , riches en baies et attractives tant pour
les oiseaux que pour les insectes.
Ces plantations peuvent être effectuées de façon linéaire (type haie), en prévoyant malgré tout à terme une
largeur de l’ordre de 3 mètres au moins. Ces plantations peuvent également être envisagées, lorsque c’est
possible, de manière moins linéaire et plus étendue (type bosquet).
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Ces mesures peuvent être réalisées de manière complémentaire à celles proposées en faveur du Milan royal,
au sein des mêmes terrains.
A ces habitats bocagers peuvent être associés à des habitats complémentaires, dont la coexistence en un
même site va accroître fortement l’intérêt biologique de la zone. Il pourra s’agir de :
-

prairies de fauche mésophiles, extensives, fauchées tardivement : intérêt pour la flore, les insectes, les
oiseaux (Tariers, fauvettes, bruants, Locustelle tachetée,…).

-

Vergers haute tige rustiques ;

On peut encore leur associer la pose de nichoirs pour espèces cavernicoles, chauves souris, Chevêche d’Athéna,
etc.
2.5.3.4

M e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s e n fa v e u r d e s c h a u v e s - s o u r i s

Afin de minimiser le risque de collision, il pourrait être envisagé d’équiper les éoliennes projetées d’un
dispositif permettant leur arrêt automatique lorsque les conditions sont défavorables. On sait en effet que
l’activité des chauves-souris est strictement liée aux conditions météorologiques. Ainsi les conditions selon
lesquelles le risque de collision est significatif peuvent être déterminées. Mettre les éoliennes à l’arrêt durant
ces périodes critiques permet de réduire le taux de mortalité des chauves-souris de plus de 50%, cela au prix
d’une perte de rentabilité très faible. Ces périodes sont limitées dans le temps (facteur saisonnier et journalier,
suivant le lever et le coucher du soleil) et liées aux conditions climatiques (T°, vitesse du vent, précipitations…).
Les conditions de bridage recommandées sont l’arrêt des rotors en période migratoire (du 01/08 au 15/10) :
-

Du coucher au lever du soleil ;
Vitesse de vent à hauteur des rotors inférieure à 7m/s ;
Température de l’air supérieure à 5°C ;
Absence de pluie.
er

En dehors de la période migratoire (du 1 avril au 31 juillet et du 16 octobre au 30 octobre), les conditions de
bridage sont :
-

Du coucher au lever du soleil ;
Vitesse de vent à hauteur des rotors inférieure à 6m/s ;
Température de l’air supérieure à 8°C ;
Absence de pluie.

NB : la question de l’éclairage des éoliennes, attractif pour les insectes, et par voie de conséquence pour les
chauves-souris qui les chassent, a été abordée ci-dessus (voir 2.5.3.2 Mesures en faveur des espèces
migratrices).
2.5.3.5

Synthèse

En définitive, deux axes principaux sont favorisés dans le cas présent :
-

Développement d’herbages / prairies permanentes, exploité(e)s de manière extensive, à l’écart des
éoliennes, associés à des éléments paysagers (haies, buissons, arbres…), attractifs pour le Milan royal,
les Chauves-souris et autres espèces fréquentant les zones bocagères et les milieux herbeux (Tariers,
Pie-grièche, Chevêche, Sylviidés, Fringillidés, bruants…), que ce soit pour la nidification ou en haltes
migratoires ;

-

Non-attractivité des milieux au niveau des aires de montage des éoliennes (Milan royal).

Compte tenu de la faible ampleur du risque attendu dans le cas du présent projet et les espèces principalement
concernées, il paraît justifié de recommander des aménagements portant sur 2 à 3 ha par éolienne pour
l’ensemble des mesures (volet « Milan royal » combiné au volet « chauves-souris »).
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2.6

EVALUATION

2.6.1

Description des mesures et accords obtenus par le Demandeur

DE LA SITUATION AMÉLIORÉE

Sur base des recommandations du Chargé d’étude, le Demandeur a mandaté des experts en biodiversité afin
de localiser les parcelles pour la mise en œuvre des mesures de compensation et d’obtenir les accords avec les
exploitants
Les mesures de compensations pour lesquelles un accord a été trouvé consistent :
-

Développement de mileux herbeux extensif avec fauches tardives à raison de 21,0981 hectares ;
Mise en place de bandes herbeuses extensives en bord de cours d’eau, à raison de 1,89 hectares ;
Installation de haies avec banquettes herbeuses pour une superficie de 4,16 hectares dont 2.968 m de
haies.

Ces différents accords totalisent donc près de 23 ha milieux herbeux extensifs et 2,62 hectares de haies avec
banquette herbeuse.
La localisation des mesures est présentée ci-après. Comme le montre cette figure, les parcelles concernées par
les mesures de compensation prennent place dans un rayon de ± 1.900 à ± 3.300 mètres autour des éoliennes
projetées.
Signalons que les exploitants de ces différentes parcelles ont reçu un cahier des charges précis reprenant entre
autres la méthodologie de ces différentes mesures et la gestion qui doit y être appliquée.
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Figure V.2-7 : Localisation générale des mesures de compensations
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Analyse critique du Chargé d’études relative aux mesures et accords obtenus
par le Demandeur

D’une manière générale, la superficie des mesures de compensation varie de 1 à 3 hectares par éolienne selon
l’impact du projet. Pour le cas présent, la surface des mesures de compensation prévues par le porteur du
projet est de 25,61 hectares, dont 2.968 mètres de haies. Avec 3 hectares de mesures par éolienne, le Chargé
d’étude estime que les mesures compensent les préjudices potentiels.
Les milieux herbeux extensifs sont des milieux attractifs pour les milans tandis que la restauration de zones
bocagère par l’implantation de haies est une mesure favorable pour les chauves-souris ainsi que pour
l’avifaune bocagère. Il est donc considéré que ces mesures de compensation sont ciblées sur les espèces
potentiellement impactées par le projet.
Ces mesures sont localisées à distance de sécurité des éoliennes par rapport aux espèces sensibles tels les
milans tout en s’insérant dans le périmètre concerné par les espèces impactées. L’auteur d’étude estime donc
que ces mesures compensent directement les populations potentiellement impactées par le projet.
Les éventuels effets négatifs du projet prenant place dès le démarrage du chantier, nous préconisons que ces
mesures soient mises en place dès le début du chantier et ce pendant toute la durée d’exploitation des
éoliennes, comme stipulé dans le cahier des charges remis aux exploitants des parcelles concernées.
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SYNTHÈSE

Un projet d’implantation éolien a toujours un impact sur le patrimoine naturel, bien qu’il soit en général assez
limité.
Dans le cas du projet étudié ici, tout risque ne peut être exclu pour certaines espèces d’oiseaux et de chauvessouris, bien que ces risques soient considérés ici comme faibles.
Pour cette raison, des mesures particulières permettant de compenser les incidences négatives du projet ont
été proposées. Il s’agit de mesures d’accompagnement essentiellement développées en faveur du Milan royal
ainsi qu’en faveur des chauves-souris, et des espèces fréquentant les mêmes milieux.
Si les mesures proposées sont suffisamment mises en œuvre, nous pouvons admettre que les impacts du projet
ne sont pas défavorables à la qualité biologique globale du site.
Tableau V.2-14 : Synthèse des incidences du projet sur la faune et la flore
Incidences

Recommandations

Incidences directes des travaux de construction (aires de
montage, chemins et voiries d’accès ainsi que tracés des
câbles)

Pour minimiser au maximum les perturbations durant les
phases de la reproduction et de nourrissage des jeunes
oiseaux nicheurs, les travaux d’aménagement des
chemins et aires de montage, ainsi que la mise en place
des liaisons électriques devraient s’effectuer entre entre
septembre et mars. Il s’agira également de veiller à ce
que l’ensemble des travaux de raccordement soit réalisé
durant la période la plus courte possible.

Phase chantier

Les travaux de construction des éoliennes sont réalisés sur
des terres agricoles. Les habitats où seront implantées les
éoliennes sont de faible valeur biologique (prairies et
champs cultivés intensivement exploités). L’acheminement
du matériel nécessaire à la construction des éoliennes va
nécessiter la création de chemins d’accès.
Le tracé de raccordement externe se fera à proximité des
routes. Ce tracé traverse un site Natura 2000 sur une
largeur maximale de 130 m. Toutefois, aucun des habitats
visés par ce site n’est présent sur ce tronçon. Aucune
incidence du chanteir sur ce site Natura 2000 n’est
attendue.

Parallèlement, on veillera toujours à minimiser la
destruction d’éléments du maillage écologique.

Incidences relatives au transport et à la gestion des
matériaux de construction et des terres de déblais

De manière générale, il s’agira de veiller à la nondispersion d’espèces invasives éventuellement présentes
lors du stockage et de l’éventuel déplacement des terres
excédentaires.

Aux travaux correspondent approximativement un trafic de
± 1100 camions. Même si pour la faune et la flore locale,
l’impact du transport peut être considéré comme peu
important, la perte potentielle de terres agricoles en déblai
(non valorisée sur le site) est dommageable pour
l’environnement et l’agriculture. En outre, si des terres non
valorisées sur site étaient stockées temporairement, cela
ne devrait pas être effectué sur des terrains considérés
comme de haute valeur biologique (par exemple, les SGIBs
des environs).

Il est recommandé de creuser la tranchée de
raccordement externe au plus près de la route en
réduisant autant que possible la largeur d’emprise de
manière à limiter les destructions directes des éléments
ligneux. Lorsque des destructions sont inévitables, il est
recommandé de favoriser la reconstitution de la lisière.
Au besoin, des semis adaptés (graines indigènes d’origine
locale) ou des plantations impliquant les mêmes espèces
indigènes que le cortège en place (Sorbier, Aubépine,
Saules, Chênes…) seront mis en œuvre.

Dans la mesure où les terres de remblais non valorisées
sur site correspondent aux exigences et aux normes
agronomiques, elles devraient être stockées en dehors
de tout site de valeur biologique élevée et mises à
disposition des agriculteurs locaux.
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Incidences

Recommandations

Projet
Risque de collision (oiseaux migrateurs et déplacements
locaux)
Des comptages des passages des oiseaux migrateurs ont
révélé des passages d’intensité moyenne dans la zone du
projet. Ces passages ne sont cependant pas uniformément
répartis et apparaissent canalisés par les vallées orientées
de manière similaire à l’orientation générale des flux
migratoires ; certaines espèces sensibles comme le Milan
royal ont été observées, pour lesquelles un risque direct de
collision n’est pas impossible.
Etant donné les résultats des suivis migratoires réalisés
dans le cadre de cette étude, ainsi que les données de la
littérature, le risque de collision ne serait pas très
significatif.
En ce qui concerne les autres oiseaux locaux, on peut
considérer, malgré le nombre important d’oiseaux dans les
zones bocagères, que le risque de collision est faible, y
compris pour la Pie-grièche écorcheur (espèce Natura
2000).

Chauve-souris et espèces fréquentant les zones bocagères
En ce qui concerne les chauves-souris, les milieux où seront
implantées les éoliennes sont pauvres. Seules quatre
espèces ont été contactées lors des relevés. Tout risque de
collision ne peut cependant être exclu pour l’espèce la plus
abondante : la Pipistrelle commune.

Les mesures proposées s’orientent selon deux axes :
1. le développement d’herbages et prairies permanents

à l’écart des éoliennes ;
Gestion adapatée de territoires à travers des
conventions avec propriétaires/exploitants, localisés à
distance du projet et de préférence à proximité d’un
site Natura 2000, d’une réserve naturelle ou d’un
autre milieu de grande valeur biologique.
2. obtenir la non-attractivité des milieux sous les

éoliennes : rendre la superficie correspondant à l’aire
de montage des éoliennes impropres à la recherche
de nourriture et ne pas multiplier les chemins d’accès.
Le but est en effet d’éviter de favoriser tout couvert
ou toute pratique susceptible d’attirer le Milan royal ;
Enfin, afin de réduire autant que possible le faible risque
de collision, toute mesure qui visera à accroître la
visibilité des éoliennes, et de leurs pales en particulier,
par les oiseaux sera bienvenue (couleur, éclairage…). On
choisira un éclairage peu attractif pour les insectes ou
limité aux périodes de mauvaise visibilité et / ou limité
aux périodes de migration lorsque les chauves souris ne
sont pas actives (après mi-octobre et avant mi-mars).

Ces mesures concernent la création ou la restauration de
milieux attractifs alternatifs pour les chauves-souris, qui
se nourrissent sur les lisières et dans les paysages
bocagers. De tels milieux favorisés peuvent également
convenir comme sites de haltes migratoires (Tariers des
prés, Merle à plastron, notamment).
De telles mesures devraient être mises en œuvre à l’écart
du périmètre d’influence des éoliennes. Ces éléments
paysagers viendraient utilement s’intégrer au réseau
écologique local, et profiteraient à de nombreuses
espèces.
Enfin, afin de minimiser le risque de collision, un bridage
des éoliennes est recommandé lorsque les conditions
météorologiques sont favorables à l’activité des chauvessouris. Ces conditions de bridage sont, en période
migratoire automnale, vitesse de vent à hauteur des
rotos inférieure à 7 m/s, température de l’air supérieure
à 5°C et absence de pluie et en dehors de la période
migratoire, vitesse de vent inférieure à 6 m/s,
température de l’air supérieure à 8°C et absence de
pluie.
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Incidences
Superficies des mesures à prévoir
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Recommandations
Compte tenu du risque attendu dans le cas du présent
projet et les espèces principalement concernées, il paraît
justifié de recommander des aménagements portant sur
2 à 3 ha par éolienne pour l’ensemble des mesures
préconisées ci-avant.
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ET PATRIMOINE

3.1

INTRODUCTION

3.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
3.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée des incidences

En ce qui concerne le relief et le paysage, le Chargé d’étude s’appuie sur la perception que pourrait avoir un
observateur du projet à partir d’un point du paysage situé dans le périmètre lointain d’étude.
L'analyse de l'intégration paysagère du projet est menée sur base des éléments suivants :
-

Cartographie des zones de (co-)visibilité des éoliennes ;
Photomontages représentatifs de la perception du projet ;
Evaluation des taux d’occupation visuelle du parc.

Dans un premier temps, l’étendue de l’impact visuel du projet et du parc autorisé est mise en évidence au
travers de la cartographie des zones de visibilité des éoliennes, permettant de localiser les endroits d'où les
éoliennes seraient visibles. Cette carte constitue la base de l'évaluation de la perception du projet et permet de
localiser les points de vue significatifs d’où sont réalisés les photomontages.
La visibilité du projet est évaluée en tenant compte des autres parcs éoliens. Pour ce faire, l’ensemble des parcs
éoliens existants ou en projet dans le périmètre d’étude lointain sont recensés et les situations de co-visibilité
sont décrites afin de caractériser un éventuel effet de mitage du paysage.
Outre le critère de (co-)visibilité des éoliennes, l’étude est réalisée sur base de plusieurs photomontages
réalisés au sein du périmètre d’étude intermédiaire (< 5 km). La localisation des photomontages a été fixée de
manière à permettre une évaluation des incidences pour différents observateurs (riverains, promeneurs,
automobilistes, etc.). Les photomontages représentent le parc éolien tel qu’il pourrait apparaître en phase
d’exploitation. Ils ne reprennent néanmoins pas les aménagements annexes (chemins d’accès, cabines de tête)
dont la perception sera généralement limitée aux vues les plus proches (< 500 m).
Pour chaque photomontage, l’intégration du projet est évaluée à l’aide de certains critères spécifiques, à savoir
principalement la lisibilité du parc éolien et la manière dont les éoliennes s’agencent dans le paysage.
Les incidences paysagères sont également qualifiées sur base des taux d’occupation visuelle des éoliennes. Afin
de procéder à cette qualification, le Chargé d’étude a établi, suivant les lois de la géométrie, la hauteur que
représenterait une éolienne projetée dans le champ visuel d’un observateur. Il a été considéré une éolienne de
150 m de haut maximum et le calcul de la perception de la hauteur de l’éolienne à 0,75 m de l’observateur (à
longueur de bras d’un adulte de taille moyenne). Ce calcul est représenté en Figure V.3-1 ci-après. A noter que
la topographie et la couverture du relief (bois, arbres, constructions) ne sont ici pas considérées.
De même, le Chargé d’étude a établi le taux d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle de perception de
l’œil humain en considérant que le cône de reconnaissance visuelle de l’homme offre un angle vertical de
vision de 27° et que l’angle vertical de vision porté à la ligne d’horizon est de moitié, soit 13,5°. Ce taux est
représenté en Figure V.3-2 ci-après.
La Figure V.3-1 et la Figure V.3-2 impliquent que :
-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 9,0 cm tenu à bout de bras par un
observateur situé en limite du périmètre immédiat (1,25 km du projet). Cela correspond à une
occupation de 25 % de son champ de vision (51 % à la ligne d’horizon). A titre de comparaison, cela
revient à percevoir une maison de 6 m de hauteur d’une distance de ± 50 m ;
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-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 4,5 cm tenu à bout de bras par un
observateur situé en limite du périmètre rapproché (2,5 km du projet). Cela correspond à une
occupation de 13 % de son champ de vision (25 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela
revient à percevoir une maison de 6 m de hauteur d’une distance de ± 100 m ;

-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de ± 2,3 cm tenu à bout de bras par un
observateur situé en limite du périmètre intermédiaire (5 km du projet). Cela correspond à une
occupation de 6 % de son champ de vision (13 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela
revient à percevoir une maison de 6 m de hauteur d’une distance de ± 200 m ;

-

Une éolienne est perçue comme un objet d’une hauteur de moins de 1 cm (0,7 cm) tenu à bout de
bras par un observateur situé en limite du périmètre lointain (16,05 km du projet). Cela correspond à
une occupation de 2 % de son champ de vision (4 % à la ligne d’horizon). À titre de comparaison, cela
revient à percevoir une maison de 6 m de hauteur d’une distance de ± 648 m.
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Figure V.3-1 : Hauteur perçue d’une éolienne – objet à 0,75 m dans le champ de vision
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Figure V.3-2 : Occupation visuelle verticale d’une éolienne de 150 m
Pour le taux d’occupation visuelle du projet dans l’angle horizontal de perception de l’œil humain, il est
considéré l’angle horizontal maximal de perception humaine, soit ± 150°. Les incidences détaillées de cette
4
manière seront maximalistes. En effet, le cône de reconnaissance de l’œil humain offre un angle horizontal de
± 40°. Dès lors, en considérant un angle de 150°, il sera considéré un angle 3,75 fois plus grand que celui du
cône de reconnaissance.
Ces considérations étant faites, le Chargé d’étude estime que les incidences paysagères :
-

-

-

Sont potentiellement très fortes dans le périmètre immédiat du projet :
o

Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 9 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 51 % ;

o

Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 80 % (équivalent à une emprise du
projet sur au moins 3 fois le cône de reconnaissance) ;

Sont potentiellement fortes entre le périmètre immédiat et rapproché du projet :
o

Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 4,5 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 25 % ;

o

Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 40 % (équivalent à une emprise du
projet sur au moins 1,5 fois le cône de reconnaissance) ;

Sont potentiellement moyennes entre le périmètre rapproché et intermédiaire du projet :
o

4

Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 2,3 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 13 % ;

Le cône de reconnaissance humain correspond au cône dans lequel tous les objets sont perçus de manière nette. Plus on s’éloigne de ce
cône, moins les objets sont nets. Pour effectivement voir des objets situés au-delà de ce cône, il est alors nécessaire de déplacer la tête.
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o
-

-
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Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 20 % (équivalent à une emprise du
projet sur au moins 0,75 fois le cône de reconnaissance)

Sont potentiellement faibles entre le périmètre intermédiaire et lointain du projet :
o

Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 0,7 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 4 % ;

o

Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 10 % (équivalent à une emprise du
projet sur au moins 0,38 fois le cône de reconnaissance).

Sont négligeables au-delà du périmètre lointain.
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3.2

ANALYSE

3.2.1

Description générale du paysage
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DE LA SITUATION EXISTANTE

À l’échelle régionale, le site est localisé au sein du grand ensemble paysager du Haut-plateau de l’Ardenne du
Nord-Est, comme illustré à la Planche 6a. Cet ensemble forme une transition entre l’ensemble de la dépression
Fagne - Famenne et de sa bordure sud et l’Ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale.
Le Haut-plateau de l’Ardenne du Nord-est est délimité au nord par la Vesdre. Il se prolonge à l’est vers
l’Allemagne et s’étend vers le sud jusqu’au versant méridional du plateau des Tailles joignant l’Ardenne
centrale. A l’ouest, les hauts plateaux s’abaissent et sont bordés par le versant occidental boisé du plateau des
Tailles et, à son pied, les bordures orientales de la dépression famennienne.
L’Ardenne du nord-est est composée d’une succession de hauts plateaux s’élevant progessivement du sudouest en nord-est et creusés à leurs pourtours par une érosion intense. Elle combine sommets à la topographie
très calme et vallées évasées qui s’encaissent progressivement.
Les variations d’altitude y sont importantes : de 200 m dans le fond de vallée de l’Amblève à 694 m au Signal de
Botrange, par ailleurs point culminant de la Belgique.
L’occupation du sol est globalement dominée par la prairie et la forêt tandis que l’habitat, groupé en villages et
hameaux lâches, connait une faible dispersion. Le plateau des Tailles se distingue par un habitat de villages
assez concentrés.
3.2.2

Description du paysage local (< 16,2 km)

3.2.2.1 Introduction
La structure paysagère peut se définir comme : « des systèmes formés par des objets, éléments matériels du
territoire considéré, et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux et/ou à leur
perception par les populations. Ces structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’un
ix
paysage. »
Une structure paysagère est donc un ensemble d’éléments du paysage qui interagissent.
Par éléments paysagers, il faut entendre par exemple :
-

Les éléments du relief (plateau, versant, vallée, …) ;
La végétation (arbre isolé, haie, bois, …)
L’occupation agraire (prairie, verger, culture, …)
Les bâtiments et infrastructures (villages, fermes, routes, ponts, …)
L’hydrographie (rivière, lac, …)
Les vues (panorama, co-visibilité, perspective, …)

Il y a souvent dans un paysage une structure dominante, qui peut être déterminée sur base des lignes de force.
La notion de « lignes de force du paysage » peut renvoyer à diverses échelles territoriales et divers éléments
physiques qui structurent un paysage.
Tous les territoires paysagers ne présentent cependant pas de relief induisant des lignes de forces évidentes. Il
er
y a lieu de considérer comme lignes de force de 1 ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles
du relief. Citons par exemple, les ondulations caractéristiques (tiges et chavées) du Condroz ou encore les talus
nord et sud de la dépression famenienne, respectivement condruzien et ardennais.
À un second ordre, des structures secondaires du relief peuvent constituer des lignes de force : les versants
d’une vallée, un talus topographique ou une structure géo-pédologique orientée et exprimée par une
occupation forestière et sa lisière …
Dans certains cas, une structure technique (infrastructure) peut venir s’y surimposer. C’est le cas de certains
tronçons autoroutiers par exemple.
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Les principales caractéristiques de la structure paysagère sont décrites ci-après.
3 . 2 . 2 . 2 S t r u c t u r e p ay s a g è r e l o c a l e
Le site s’inscrit sur un haut-plateau en partie méridionale de l’ensemble paysager du Haut-plateau de l’Ardenne
du Nord-Est.
Le paysage local est caractérisé par une faible amplitude topographique, comprise entre 520 m et 550 m.
L’occupation du sol y est dominée par les prairies, au parcellaire le plus souvent délimité par des clôtures,
rarement par des haies. Le site constitue une avancée topographique s’insérant entre les vallées de la Lienne et
du rau du Groumont, toutes deux comprises dans le bassin de l’Amblève. Ces vallées présentent des versants
couverts de massifs boisés, principalement résineux.
L’habitat est groupé en villages dont les plus proches sont Regné, Fraiture et Hébronval au sud, au pied du
plateau des Tailles ; Verleumont à l’est et Lierneux au nord. Le village de Lierneux est séparé du site par un
contrefort pentu, comme en atteste la présence de remontées mécaniques exploitées pour une piste de ski.
Lierneux s’inscrit dans une cuvette topographique associée à la vallée de la Lienne, largement dominée par les
pâtures, et délimitées par des crêtes boisées, dont les lisières offrent quelques points de vue remarquables.
L’habitat y est relativement dense et regroupé en villages (Hierlot, Banneu, Croupets, Ancômont, Odrimont,
Arbrefontaine, Falize, Menil, Bru).
Au droit du site, on ne relève pas d’éléments affectant le paysage. A 400 mètres au nord du site, on relève
toutefois une antenne GSM.
Les principales caractéristiques de la structure paysagère du périmètre intermédiaire du projet sont reprises
dans le Tableau ci-après.
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Tableau V.3-1 : Caractéristiques de la structure paysagère locale
Caractéristiques

Type de relief

Description

Le site d’implantation s’associe à une crête topographique s’inscrivant entre le bassin de la
Lienne autour de Lierneux au Nord et le plateau des Tailles au sud, à une altitude comprise
entre 520 et 550 m.
Le site constitue un plateau s’insérant entre deux vallées encaissées et aux versants boisés
associés à la Lienne et au ruisseau de Groumont.

Type de paysage et de
vues

Le paysage est de type agricole semi-ouvert, caractérisée par un ensemble de prairies
délimitées le plus souvent par des clôtures, formant un couloir herbeux ceinturé de massifs
boisés. On y relève quelques bosquets et alignements d’arbres. Au droit du site, les vues
sont relativement longues, surtout à l’extrémité nord vers la cuvette de Lierneux. Répartis
sur le pourtour du PIP couvrant le bassin de la Lienne, quelques points de vue
remarquables se distinguent par une longueur de vue particulièrement importante.

Type d’habitat

L’habitat est caractérisé principalement par le groupement en villages et quelques fermes
ou hangars agricoles en ordre isolé. Les villages sont caractérisés par l’existence d’un
noyau traditionnel, généralement concentré autour de l’église, et d’extensions plus
récentes correspondant aux limites de la zone d’habitat au plan de secteur. Une
extension « en ruban » est parfois constatée. C’est le cas notamment le long de la N89
entre Regné et Hébronval, contribuant pratiquement à la fusion de ces deux villages.

Eléments
perceptibles

linéaires

Le paysage est principalement structuré par le relief, dont les crêtes forment généralement
la ligne d’horizon. Les cours d’eaux dessinent des vallées encaissées soulignées par la
présence de massifs boisés couvrant les versants. Au droit du site, la structure bocagère
est peu importante, les prairies. étant le plus souvent entourée de clôtures.
Les voiries forment également des éléments linéaires. Ainsi, la rue des marcadènes
relativement rectiligne traverse le site sur toute sa longueur. Les entités de Fraiture, Regné
et Hébronval sont par ailleurs traversées par la N89, qui forme un continuum bâti entre
Regné et Hébronval.

Présence
d’appel

de

point

On ne relève pas de points d’appel particuliers sur le site d’implantation.

Elément remarquable

Le paysage se caractérise par une forte amplitude orographique et une succession de
prairies et de massifs boisés couvrant généralement les versants des vallées. On retrouve
également quelques promontoires rocheux dont le plus remarquable est sans conteste la
colline de Calanhan à proximité d’Hébronval.

Dégradation visuelle

Au droit du site, on ne relève pas d’éléments dégradant le paysage. Plus au nord, signalons
la présence d’un mat exploité comme antenne GSM émergant du massif boisé ainsi que
d’une ligne haute-tension constituée de pylones à hauteur d’Arbrefontaine.
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3.2.2.3 Eléments bâtis
3.2.2.3.1

ZONES

D ’ H A B I TAT

:

VILLAGES ET HAMEAUX

L’organisation de l’habitat a une influence non négligeable sur la perception du cadre de vie par les habitants.
En effet, les villages s’organisent toujours autour d’axes existants (une voirie, un cours d’eau, etc.). Ces lignes
de force dictent l’implantation des constructions et influencent fortement la perception que l’on peut avoir du
paysage. Elles fixent des perspectives, dirigent le regard et élargissent parfois le champ de vision. L’analyse de
ces lignes de force permet de caractériser la perception du paysage depuis l’habitat.
Pour rappel, le paysage est principalement structuré par le relief et l’alternance de crêtes et de vallées
encaissées. Depuis l’habitat, le paysage local est aussi marqué par les éléments bâtis et naturels proches (moins
de 1 km) : alignements d’arbres, bois, arbre isolé, vallon, haies, etc.
Le positionnement topographique de l’habitat a des conséquences immédiates sur la perception du paysage
alentours. Ainsi, il y a lieu de distinguer plusieurs modes d’implantation :
-

l’implantation en plateaux ou en tête de vallée : ces villages, généralement implantés au cœur des
terres agricoles, disposent de vues dégagées vers les campagnes alentours ;
l’implantation sur versants : ces villages sont généralement implantés sur le versant sud (adret) et
proches d’une source d’eau (résurgence par exemple) ;
L’implantation en vallées : ces villages sont implantés le long des cours d’eaux.

Une description succincte des habitats des villages situés dans le périmètre d’étude rapproché (rayon de 5 km
autour du projet) est présentée dans le Tableau suivant. Les distances correspondent aux distances minimales
entre les éoliennes projetées et les limites des zones d’habitat (et d’habitat à caractère rural) du plan de
secteur.
L’habitat est caractérisé principalement par le groupement en villages et quelques fermes ou hangars agricoles
isolés. Les villages sont caractérisés par l’existence d’un noyau traditionnel, parfois bien préservé (Fraiture, La
Falize, Jevigné, Hierlot, …) généralement concentré autour de l’église, et d’extensions plus récentes
correspondant aux limites de la zone d’habitat au plan de secteur. Une extension « en ruban » à partir du
noyau est parfois constatées (Arbrefontaine, Hébronval).
Il est important de préciser qu’aucun des villages recensés n’est repris comme étant un des plus beaux villages
x
de Wallonie . Aucun village n’est par ailleurs soumis au Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural
(RGBSR).
En dehors des zones d’habitat du plan de secteur, on relève des habitations isolées, généralement implantées
en zones agricoles. L’habitation hors zone d’habitat la plus proche est localisée à ± 620 m du projet.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Tableau V.3-2 : Description des principaux villages sis dans un rayon de 5 km autour du site
Commune

Nom

Périmètre
de
protection

Distance
(m)

Vielsalm

Regné

Non

863

Regné est un village ardennais situé le contrefort du plateau des Tailles offrant de jolies vues les environs, notamment la colline de
Calahan. Le village connu l’extraction de coticule, ou pierre à rasoir, dont la région de Vielsalm possède les seuls gisements connus.

915

Lierneux est le principal village de l'entité du même nom, dont il reprend la plupart des fonctions polarisantes (administration,
horeca, commerces, infrastructures communautaires, etc.). Le bâti est réparti le long des voiries principales (N645 et N822) et
comporte quelques maisons ardennaises remarquables. On relève également un centre psychiatrique au nord-ouest du village.

PICHE
(partiellement)

1.663

Verleumont est un petit village situé à l'est du site, au sommet du versant oriental de la Lienne qui creuse la vallée en contrebas. Le
village comporte en outre une grande ferme classée et un centre ancien de bonne qualité.

Non

1.922

Lierneux

Lierneux

Vielsalm

Lierneux

Verleumont

Fraiture

PICHE

6

(partiellement)

5

Description

Village intéressant comportant une chapelle remarquable dont les origines remontent au début du 17ème siècle. L'église se
distingue également par un clocher en forme d'obus.
On trouve dans le village plusieurs fermes du 19ème siècle, dont certaines transformées en gîte.

5
6

Lierneux

La Falize

PICHE
(partiellement)

1.994

Petit hameau proche de Lierneux comportant quelques bâtisses anciennes ainsi que des maisons plus récentes.

Lierneux

Lansival

Non

2.173

Village se développant sur une rive du rau de Groumont, présentant un noyau bâti traditionnel bien préservé.

Vielsalm

Hébronval

Non

2.175

Hébronva est un village situé le long de la N89 marqué par le développement d’un habitat récent le long de la voirie. Le village offre
toutefois de belles vues vers la colline de Colanhan toute proche.

Lierneux

Jevigné

PICHE
(partiellement)

2.327

Jevigné est un beau village situé au sein du PIP associé au bassin de la Lienne. Il comporte en outre un noyau villageois tradiitonnel
bien conservé.

La distance considérée est la distance entre la limite de la zone d’habitat du plan de secteur et l’éolienne la plus proche.
PICHE = Périmètre d’Intérêt Culturel, Historique ou Esthétique défini au plan de secteur.
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Commune

Vielsalm

Vielsalm

Lierneux

Vielsalm

Périmètre
de
protection

Distance
(m)

PICHE
(partiellement)

2.963

Petit village situé en plein cœur du plateau des Tailles, à proximité toutefois de l'E25.

Bihain

Non

2.985

Bihain, proche de la grande Fagne du plateau des Tailles, est situé sur un versant en pente douce. Le village a un passé industriel car
il fut le siège d’une exploitation de tourbes et de minerai de fer et de manganèse.

Gernecham

PICHE
(partiellement)

2.989

Il s'agit de deux petits hameaux agricoles comportant quelques anciennes bâtisses de caractère.

Non

3.273

Lieu-dit situé à l'intersection de deux nationales (N89, N30), à une altitude élevée (+/- 630 m). Cette entité est surtout connue pour
ses pistes de ski et ses randonnées.

Nom
Les Petites
Tailles

ps / Bru
Baraque de
Fraiture

5

Description

Lierneux

Menil

Non

3.724

Petit village à vocation principalement agricole, comportant plusieurs fermes dévolues principalement à l'élevage. Le village est
proche d'une ligne haute-tension qui affecte le paysage vers l'ouest.

Lierneux

Odrimont

Non

3.735

Le village comporte un noyau bâti traditionnel dense et de qualité, avec des extensions plus récentes. On relève également la
présence d'un camping à proximité du massif foretier au nord-est.

Vielsalm

Ottré

Non

3.863

Ottré a longtemps vécu de l’extraction : la pierre à rasoir, le manganèse, le schiste dans lesquel on taillait de si belles croix,
exemples achevés d’un art populaire typiquement régional. Son nom est maintenant connu des géologues du monde entier :
l’ottrélite a, en effet, été découverte ici.

Lierneux

La Chapelle

Non

3.877

Village s'étirant entre Hierlot et Odrimont, comportant une vingtaine d'habitations et une église.

Lierneux

Hierlot

PICHE
(partiellement)

3.878

Le village de Hierlot se développe sur un versant de la Lienne. Le village, entouré de prairies, comporte un bâti bien préservé.

Lierneux

Arbrefontai

Non

4.231

Arbrefontaine est un village important de l’entité qui fit partie de la paroisse de Lierneux. Le noyau bâti ancien est bien préservé. Le

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

p. V.73

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Commune

Nom

Périmètre
de
protection

Distance
(m)

ne

5

Description
village a toutefois fait l’objet de développements plus récents en périphérie.

Lierneux

Petit Sart -

PICHE
(partielleme
Grand-Sart
nt)

4.193

Villages de l'entité de Lierneux proches de la N89.

Lierneux

Ancomont

PICHE
(partielleme
nt)

4.459

Ancômont est un petit hameau situé à proximité d'une lisière forestière, comportant quelques constructions d'époque
traditionnelles

Vielsalm

Joubiéval

Non

4.472

Joubiéval est un petit village qui a également vécu de l’exploitation du minerai.

Houffalize

Tailles

Non

4.544

Village typiquement ardennais entouré de réserves naturelles réparties dans le plateau des Tailles.

Manhay

Malempré

Non

4.722

Village de l'entité de Manhay comportant plusieurs fermes reconverties en gîtes ruraux.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
3.2.2.3.2

MONUMENTS

ET SITES CLASSÉS

Un inventaire des sites et monuments classés situés dans le périmètre d’étude rapproché (rayon de 5 km
autour du projet) est présenté au Tableau ci-après et localisé en Planche 2b du Volume 2 de la présente EIE.
L’inventaire indique que :
-

10 sites/monuments classés sont répertoriés dans le rayon d’étude du projet (5 km) ;

-

1 site est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie (« Fange du Grand Passage » sur l’entité de
Bihain) ;

-

Les monuments classés les plus proches sont situés au centre de Lierneux, à ± 850 m de l’éolienne la
plus proche ; les autres sites étant distants de plus de 1.900 m ;

-

Aucun des sites et monuments classés recensés ne font l’objet d’une reconnaissance mondiale
(UNESCO).

Tableau V.3-3 : Sites et monuments classés – périmètre d’étude intermédiaire (5 km)
Date de
Code
Patrimoine Patrimoine
l'arrêté de
Commune
patrimoine
exceptionnel mondial
classement
63045-CLT0004-01

6/02/1970

Non

Non

Lierneux

Monument
(M)
et site
(S)

Distance
(±m)

Objet du classement

M

843

Maison rue du centre n°90
Lierneux

63045-CLT23/01/1998
0005-01

Non

Non

Lierneux

M

843

Bâtiments sis rue du Centre à
Lierneux, n° 88, à savoir: le logis
du XVIIe siècle: façades, toiture et
l'extension du logis du XIXe siècle
(façade avant et toitures); la
grange: façades et toiture; les
autres dépendances agricoles:
façades et toiture."

63045-CLT0007-01

9/11/1976

Non

Non

Lierneux

M

1.938

Ferme, dite la Grande Ferme
(cour, jardin et mur de clôture),
n°s 44-45 à Verleumont

82032-CT0027-01

9/12/1991

Non

Non

Vielsalm

M

1.963

Croix vicinale à Fraiture, devant le
n°23

2.293

Ferme sise n°23 à Jevigné : corps
de logis et fenils (façades et
toitures) et porche d'entrée (M)
ainsi que l'ensemble formé par
les monuments précités, la cour,
le jardin et le mur qui clôture
celui-ci (S)

63045-CLT0008-01

6/05/1983

Non

Non

Lierneux

M et S

63045-CLT14/03/1990
0015-01

Non

Non

Lierneux

M

2.302

Les façades et toitures de
l'ensemble des bâtiments de la
ferme sise au lieu-dit "Le
Lorgnon", n°s 37-38

82032-CLT0004-01

7/08/1978

Non

Non

Vielsalm

S

2.598

Carrières de coticule au lieu-dit
"Les Minières"

63045-CLT22/10/1973
0003-01

Non

Non

Lierneux

M

2.866

Ferme, à l'exception de l'annexe
agricole, n° 5 à Brux

82014-PEX16/03/1979
0003-01

Oui

Non

Houffalize
/ Vielsalm

S

3.305

Fange du Grand Passage
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Code
ti i

l'

Date de
êté d

63045-CLT20/04/1982
0012-01

Patrimoine Patrimoine Commune
ti
l
di l
Non

Non

Lierneux

Monut

Distance
(± )

M et S

4.548

Objet du classement
Chapelles du chemin de croix
d'Arbrefontaine (M) et ensemble
formé par ces chapelles et leurs
abords (S)

3 . 2 . 2 . 4 S ites arch é o l o g i q u e s c o n n u s o u s u p p o s é s
Suivant les renseignements fournis par le Service Archéologie de la DGO4 du Service Public de Wallonie (voir
avis annexe 2), le site abrite n’abrite aucun site archéologique connu.
3 . 2 . 2 . 5 Pé r i m è t r e s d ’ i n t é r ê t p a y s a g e r
Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se disposent
harmonieusement. Ces périmètres sont définis au plan de secteur.
L’inscription au plan de secteur de nombreux périmètres d’intérêt paysager découlait souvent plus de leurs
qualités écologiques que paysagères, une remise à jour des périmètres d’intérêt paysager du plan de secteur
est effectuée, dans le cadre de l’application de la Convention européenne du paysage, pour toute la Région
wallonne par l’ADESA asbl. Le Chargé d’étude se base donc sur les périmètres d’intérêt paysager définis au plan
de secteur ainsi que par l’ADESA.
Les périmètres d’intérêts paysagers recensés dans un rayon de 5 km du projet sont repris au Tableau ci-après.
Ces différents PIP sont localisés en Planche 6b du Volume 2 de la présente EIE. Les prises de vue réalisées de
ces PIP sont reprises en annexe 3.
Comme l’indique le Tableau ci-après :
-

9 PIP sont recensés dans le rayon d’étude du projet (5 km). Le plus important couvre le bassin de la
Lienne autour de Lierneux, couvrant par ailleurs une partie du site ;

-

On relève une série de PIP inscrits au plan de secteur mais non repris par l’ADESA (Thier de Regné,
fagnes du plateau de Taille, etc.) dont l’intérêt réside davantage dans la qualité biologique de ces sites.

Tableau V.3-4 : Périmètres d’intérêt paysager (PIP) – périmètre intermédiaire
Commune

Lierneux

7

Dénomination

Bassin de la
Lienne autour
de Lierneux

Source

ADESA

Distance

Photo-

(m) 7

montage

De 0 à ±
5.000 m

Entre l’éolienne et le point le plus proche du PIP.

Description

Ce vaste PIP s'étend sur une bonne partie de la
commune de Lierneux. Il s'agit d'un territoire
correspondant à la "Cuvette de Lierneux" s'étendant
principalement au Nord et à l'Est de Lierneux mais
aussi vers le Sud en direction de Regné (et couvrant
une partie du site d'implantation du projet). On y
retrouve plusieurs villages et hameaux, entourés de
prairies parfois humides à proximité des cours d'eau
(dont notamment la réserve naturelle domaniale des
5, 6, 7, 8
prés de la Lienne). Le PIP est ceinturé par des crêtes
boisées, d'où descendent quelques pessières
(notamment)
(notamment à hauteur de Jevigné et Banneux). A l'est
du site d'implantation, entre Verleumont et
Hébronval, la montagne de Colanhan (565 m
d'altitude, formée de phyllades très dures qui furent
exploités comme ardoises pendant plusieurs siècles)
constitue un élément important du paysage. D’une
manière générale, depuis l'aire d'ouverture paysagère
au nord de Lierneux, les paysages sont remarquables
tant en ce qui concerne la longueur de vue, l’angle de
vue, la variété (alternance de conifères, feuillus,
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Commune

Dénomination

Source

Distance
(m)

7

Lierneux
/Vielsalm

Vallée de la
Lienne

PDS

153

Vielsalm

Fagne du
plateau des
Tailles

PDS

1.511

Vielsalm

Thier de Regné

PDS

1.535

Lierneux

Thier de Preu

PDS

2.773

Vielsalm
/Houffalize

Manhay

Vielsalm

Manhay

Réserve
PDS
naturelle des
Tailles
Vallée du
ruisseau de la
ADESA
Hé ou de la
Follerie et de ses
affluents
Réserve
PDS
naturelle
Chamfa
Bois de la Tour

PDS

3.329

Photomontage
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Description

prairies, bouquets d’arbres, villages, arbres d’âges
différents et variété d’espères mélangées), le relief et
les plans successifs que l’harmonie qui se dégage et
les couleurs dues aux saisons automnales. Toutes ces
zones "ouvertes" sont reprises en PIP; de tous côtés
les vues sont spécialement remarquables et très
longues allant jusqu'à 10 km. En outre ces zones
constituent des ensembles paysagers que l'on ne peut
dissocier.
Plusieurs points/lignes de vues remarquables ont été
identifiées par l'ADESA, pour la plupart répartis au
niveau des lisières forestières au nord du PIP
(hauteurs de Hierlot, La Chapelle, Baneux, Odrimont).
CE PIP correspond en partie au PIP définit par l'ADESA
et englobe les vallées du rau de Groumont et de la
5, 6, 7, 8
Lienne. Le périmètre définit par l'ADESA est toutefois
élargi à l'ensemble des hameaux de cette aire
(notamment)
d'ouverture paysagère. En revanche, les boisements
au sud-ouest (entre Lierneux et Fraiture) ne sont pas
repris par l'ADESA.
Ce plateau couvre les réserves naturelles de la Fagne
du plateau des Tailles. Ce PIP revêt davantage une
valeur biologique que paysagère. La réserve est
composée d’une mosaïque de biotopes de tourbières,
9
de palses, de bruyères semi-tourbeuses, de bruyères
sèches, de bois de résineux (essentiellement l’épicéa)
et de zones marécageuses. Le site n'est pas repris
comme PIP par l'ADESA.
Ce PIP, situé au sud-est de Regné, couvre un versant
14
boisé et comporte une ancienne carrière. Il n'est pas
repris par l'ADESA.
Ce PIP couvre une crête boisée située entre GrandSart et les hameaux de Bru-Gernechamps. Une partie
de celui-ci est repris dans le grand PIP identifié par
l'ADESA (vallée de la Lienne).
Ce PIP se situe au-delà de l'E25, et couvre la réserve
naturelle du village de Tailles. Son intérêt est
biologique; ce PIP n'est pas repris par l'ADESA.

4.016

-

4.373

-

4.807

-

Ce PIP comporte plusieurs PVR/LVR vers le village de
Malempré et la vallée du ruisseau de la Follerie, qui
possède encore quelques zones humides.
Ce PIP couvre la réserve domaniale de Chamfa
(habitat fagnard). Son intérêt est biologique; ce PIP
n'est pas repris par l'ADESA.
Ce PIP couvre une zone boisée au nord du village de
Malempré. Une partie de celui-ci est couvert par le
PIP identifié par l'ADESA (Vallée du ruisseau de la Hé
ou de la Follerie et de ses affluents).

L’ADESA a identifié quatre points de vue remarquables (PVR) au sein du périmètre intermédiaire et orientés
vers le site. Ces PVR sont répartis au nord du site, à proximité des lisières boisées et orientées vers le large PIP
identifié par l’ADESA.
Aucun PVR n’a été identifié au Sud du site.
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Les PVR sont repris dans le Tableau ci-après ci-dessous.
Tableau V.3-5 : Points et lignes de vue orientés vers le projet – périmètre intermédiaire (source : Adesa)
Commune

Dénomination

Source

Distance
p/r site (±
m) 8

Prise
de vue

LVR

Hauteurs de
Baneux

ADESA

2.272

5

PVR

Lieu-dit les
Grosses
Genesses

ADESA

3.244

6

PVR

Hauteurs
d'Ancomont

ADESA

4.774

7

PVR

Hauteurs de
Hierlot

ADESA

4.760

8

8

Entre l’éolienne la plus proche et le point de vue considéré.

Description

Cette ligne de vue offre une vue remarquable vers les prairies
entourant les villages de Jevigné et Baneux, tous deux compris
dans la grande cuvette de Lierneux.
Cette ligne de vue remarquable est accessible depuis un
chemin agricole à proximité du village de Jevigné. Elle offre
une vue profonde vers la portion du PIP "Vallée de la Lienne"
et sur les villages de Jevigné, Baneux et Lierneux.
Ce point de vue remarquable se situe le long d'une voirie
communale, sur les hauteurs d'Ancômont, à proximité d'une
lisière forestière. Il offre une vue sur un paysage très varié,
ouvert et très harmonieux. En contrebas, on devine le village
d'Ancômont partiellement masqué par la végétation. Le
paysage s'ouvre vers la cuvette de Lierneux où les prairies
bordées de quelques haies dominent.
Ce point de vue est accessible par un chemin forestier du
village de Hierlot. Le paysage y est remarquable, ouvert, très
harmonieux et sans éléments perturbants.
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3 . 2 . 2 . 6 Pa r c s é o l i e n s d a n s l e s e n v i r o n s d u s i t e
Sur base des renseignements communiqués par l’APERe, par le Département des Permis et Autorisations de
Namur de la DGARNE et des communes situées dans un rayon de 16,20 km du projet, 7 parcs éoliens en
exploitation, autorisés, en recours ou en projet sont recensés dans le périmètre d’étude lointain du projet.

Figure V.3-3 :localisation des parcs en projet, autorisés ou exploités dans le perimètre détude lointain (16,2
km)
Ces parcs sont repris au Tableau ci-après.
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Dans le tableau, par « projet », il faut entendre un parc éolien pour lequel une étude d’incidences sur
l’environnement a débuté ou pour lequel une demande de permis a été introduite, par « autorisé » un parc
éolien pour lequel un permis a été délivré par le Ministre (mais qui n’est pas pour autant libre d’un recours au
Conseil d’Etat ou d’un Arrêt de suspension ou d’annulation par le Conseil d’Etat ) et par « exploité », un parc
actuellement en fonctionnement.
Tableau V.3-6 : Parcs éoliens recensés dans le périmètre d’étude lointain du projet (situation au 01/04/2014)
Commune

Localité

Distance
9
(m)

Promoteur/exploitant

Etat

Nombre

Lierneux / Vielsalm

Menil –
Goronne

± 3.360

Aspiravi

Projet

5 éoliennes
(3,4 MW)

Lierneux

Lierneux Lambiester

± 5.800

EDF Luminus

Projet

7 éoliennes
(≥ 3MW)

Houffalize / Gouvy

Entre
Somerain et
Montleban

± 9.150

Vents d’Houyet

En recours

5 éoliennes
(≥ 2 MW)

Trois-Ponts

Trois-Ponts

± 10.700

Electrabel

Projet

6 éoliennes
(3,2 MW)

Gouvy

Halconreux

± 12.200

Air Energy / Ecopex

En
exploitation

5 éoliennes
(2,5 MW)

Aywaille /
Stoumont

Entre
Paradis et*
Lorcé

± 15.200

EDFLuminus

Projet

5 éoliennes
(3,5 MW)

Gouvy

Steinbach

± 16.000

Greentech

En recours

11 éoliennes
(2 MW)

Le parc en projet le plus proche est situé sur les communes de Lierneux et Vielsalm, à proximité des localités de
Mesnil et Goronne. Ce projet a fait l’objet d’une consultation préalable du public en février 2013 et est
actuellement en cours d’EIE.
Un second projet est localisé à Lierneux, au lieu-dit « Lambiester », en zone forestière. Ce projet a fait l’objet
d’une consultation préalable du public en date du 14 septembre 2011.
Les autres parcs éoliens projetés sont situés à plus de 9 km du projet étudié. Un seul parc en exploitation est
situé dans le périmètre loitain : il s’agit d’un parc de 5 éoliennes sis à Halconreux (commune de Gouvy) à
environ 12.200 m du projet.
3 . 2 . 2 . 7 P r i n c i p a u x i t i n é ra i r e s d e p r o m e n a d e
Aucun itinéraire de promenade situé dans le périmètre d’étude intermédiaire (rayon de 5 km autour du projet)
n’a été identifié sur base des données du Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) et des Plans d’Itinéraires
Communaux Verts (PICVerts). Les entités de Lierneux et de Vielsalm comportent néanmoins de nombreux
sentiers propices aux randonneurs.
Relevons par exemple un tracé partant de Lierneux et longeant la Lienne jusqu’à Hierlot, puis le rau de
Groumont jusque Jevigné. Ce tracé permet d’accéder à certains points de vue remarquables identifiés par
l’ADESA.
Notons par ailleurs que la lisière forestière au nord de Hierlot et la Chapelle est parcourue par un sentier de
Grande Randonnée (GR).
3 . 2 . 2 . 8 O u t i l s e x i s t a n t s e n m a t i è r e d e p r o t e c t i o n d e s p ay s a g e s
Certains outils permettent aux décideurs de prendre des mesures en faveur de la protection des paysages.
Deux types d’outils peuvent être distingués :

9

Distance la plus courte mesurée entre une éolienne du projet et une des éoliennes recensées.
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Les outils à l’échelle locale ou supra-locale n’ayant pas force juridique : c’est le cas du SDER ou encore
ds SSC des communes de Lierneux et de Vielsalm, concernées par le projet.
Les outils à l’échelle locale ou supra-locale ayant force juridique : c’est le cas du RCU, du plan de
secteur ou encore du RGBSR.

A noter que les périmètres d’intérêt paysager ou de protection du plan de secteur ont déjà été identifiés
décrits.
Le Chargé d’étude analyse ci-après les implications potentielles de ces outils par rapport au projet du
Demandeur.
Schéma de développement de l’Espace Régional (SDER)
Pour rappel, Le SDER reprend l’énergie éolienne comme énergie renouvelable à développer en Région
wallonne. Il précise que ce développement doit se faire dans le respect des prescriptions environnementales et
du paysage. Le SDER n’impose donc aucune contrainte directe sur les projets éoliens, hormis la réalisation,
comme dans le cas présent, d’une étude d’incidences sur l’environnement conformément à la législation.
Schéma de structure communal (SSC)
Les communes de Lierneux et de Vielsalm ne disposent pas d’un SSC.
Règlement communal d’urbanisme (RCU)
Les communes de Lierneux et de Vielsalm ne disposent pas d’un RCU.
Plan de secteur
Au plan de secteur, le projet est entièrement localisé en zone agricole. Une dérogation est dès lors nécessaire
au regard de l’article 127, paragraphe 3 du CWATUPE.
Par ailleurs, le plan de secteur inscrit des périmètres d’intérêt paysager dont il a été tenu compte (chapitre
3.2.2.5).
Règlement général des Bâtisses en site rural
De manière général, ce règlement est applicable dans certains villages wallons à la condition que ceux-ci aient
conservé un patrimoine original et cohérent. Dès lors, des règles urbanistiques spécifiques sont fixées de
manières à préserver la qualité architecturale des villages mis en RGBSR. Ces règles sont déduites de
l’observation de la structure urbanistique des villages ; elles se concentrent pour l’essentiel sur l’implantation
des bâtiments (respect du relief du sol et utilisation des limites des parcelles cadastrales), leur gabarit (gabarit
en plan, en hauteur sous gouttières et en pente de toiture) et la palette d’aspect des matériaux de façade et de
toiture.
Le projet étant situé en zone agricole, il est n’est pas soumis au RGBSR.
Dans un rayon de 5 km autour du site, aucun village n’est soumis au RGBSR.
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Synthèse de l’analyse paysagère

L’évaluation de la qualité paysagère naturelle et du cadre bâti dans le rayon d’étude intermédiaire indique
que :
-

Le paysage naturel montre des lignes de forces principalement associées au relief, caractérisé au droit
du site par un plateau exploité en prairies , formant un bande herbeuse à structure bocagère
faiblement développée, délimité de part et d’autre part des massifs boisés associés aux vallées de la
Lienne à l’est et du ruisseau de Groumont à l’ouest ;

-

Le bâti comporte quelques villages aux noyaux anciens bien conservés : villages ruraux bénéficiant de
protections urbanistiques partielles (périmètres d’intérêts culturels, historiques et esthétiques,
comportant des sites et monuments classés). Au sud, les villages sont implantés au pied ou sur le
plateau des Tailles, dont certains le long de la N89 (Regné, Hébronval, Fraiture). Au nord, les villages
de Lierneux, Lansival, Hierlot s’implantent sur les rives ou les versants de la lienne tandis que d’autres
villages jouxtent les lisières forestières (Baneux, Ancômont, Odrimont, …). On ne relève pas de villages
reconnus comme « Plus beaux villages de Wallonie » dans un rayon de 5 km autour du site ;

-

Les plus belles vues se concentrent au nord du site, à proximité des lisières. En effet, ces points offrent
de belles vues très profondes sur l’ensemble de la cuvette de Lierneux (reprise en PIP) parcourue par
la Lienne et ses affluents. L’horizon est délimité par les crêtes annoncant le plateau des Tailles au sud
et couvrant une partie du site.

-

Au sud, le long de la N89, les vues vers le site sont moins profondes et ne font pas l’objet d’une
identification comme point de vue remarquable par l’ADESA. Le paysage y est toutefois de qualité,
consistant en un paysage de prairies structuré par quelques bosques isolés et ceinturé de massifs
boisés (notamment le site de la colline de Colanhan) ;

-

Le paysage n’est globalement pas affecté d’éléments perturbateurs tels que des lignes haute-tension.
On note toutefois la présence d’une ligne à l’ouest d’Arbrefontaine et Ménil, ainsi que d’une antenne
GSM émergent du massif boisé au nord du site. L’autoroute E25, situé à ± 3.500 m du site à hauteur de
la Baraque de Fraiture, n’est pas perceptible.

-

Le premier parc éolien en projet en dehors du site étudié est situé à environ 3,6 km du site étudié, à
proximité de Ménil – Goronne.

En conclusion, il est estimé que la qualité paysagère du site et des ses environs (5 km de rayon autour du
projet) est de bonne qualité. Le paysage est toutefois surtout remarquable au nord du site d’implantation, au
sein du périmètre d’intérêt paysager identifié par l’ADESA.
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3.3

EVALUATION

3.3.1

Incidences du chantier sur le patrimoine et les sites archéologiques

DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

Aucun site ou monument classé n’est localisé le long du chantier du raccordement électrique entre le projet et
le poste électrique de Brumes situé à Trois-Ponts. Le chantier n’aura dès lors aucun impact sur ceux-ci.
En ce qui concerne les sites archéologiques, les incidences potentielles sont de deux types :
-

Incidences sur le site même d’implantation des éoliennes et du tracé de câbles internes au parc ;

-

Incidences liées au tracé de câbles externes (vers le poste de raccordement) ;

Du point de vue du site même, les travaux de construction des éoliennes, des voies d’accès et des câbles
internes au parc pourraient endommager d’éventuels vestiges archéologiques bien qu’aucun site n’y ait été
recensé jusqu’à présent et ce, si aucune précaution n’est prise dans le cadre du chantier. En ce qui concerne le
tracé de câbles externes, les incidences potentielles sont identiques à celles évoquées ci-dessus. Cependant, ce
tracé longera les routes déjà existantes. La découverte d’un nouveau site archéologique est donc très peu
probable.
3.3.2

Incidences du chantier sur le paysage

Des andins de terres excavées seront temporairement visibles au niveau des zones excavées (fondations,
chemins d’accès, tracés de câbles, etc.). Ces tas de terre seront stockés durant une partie de la durée du
chantier et repris par l’entrepreneur chargé des travaux pour valorisation en tant que remblai. Ces terres étant
stockées durant une période limitée dans le temps, il est estimé que ceux-ci ne portent pas atteinte au paysage
local de manière significative.
À l’exception d’une grue, la plupart des équipements techniques mis en œuvre dans le cadre du chantier
auront une hauteur totale inférieure à 5 m (pelles hydrauliques, bétonneuse, équipements divers et camions).
La grue servant à mettre en place le rotor au niveau de la nacelle (position la plus haute atteinte par la grue), il
est estimé que la hauteur maximale atteinte par un engin de chantier est de 10 m supérieure à la hauteur du
mât. Le mât aura une hauteur maximale de 100 m. Par conséquent, la hauteur maximale atteinte par la grue
sera de ± 110 m, soit ± 40 m inférieure à la hauteur maximale des éoliennes projetées (150 m).
En considérant que :
-

Les éoliennes sont érigées progressivement et que le placement du rotor et de la nacelle se fait en
dernier lieu,

-

La hauteur maximale atteinte par les engins de chantier est inférieure à la hauteur totale des
éoliennes projetées,

-

Des éoliennes seront érigées alors que d’autres seront en cours d’érection,

-

Le chantier durera entre 6 mois et un an, soit ± 5 % de la présence prévues d’éoliennes sur site
(chantier + durée de vie des éoliennes),

il est estimé que la phase de chantier n’aura pas d’incidences paysagères significatives.
Considérant la topographie plane de la zone, aucune modification significative du relief du sol liée à
l’aménagement des aires de maintenance n’est à prévoir.
Étant donné que les équipements mis en œuvre dans le cadre du démantèlement seront similaires à ceux de la
construction, il est également estimé que le démantèlement du projet n’aura pas d’incidence paysagère
significative.
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DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

Pour rappel, les éoliennes projetées devront être équipées d’un balisage diurne et nocturne étant donné la
localisation du projet en zone de catégorie C (voir avis de la Défense en annexe 2).
Les photomontages réalisés en période diurne présenteront les éoliennes avec le balisage requis (bande rouge
de 3 m de hauteur sur le mat).
3.4.2

Analyse de l’intégration paysagère des aménagements annexes

3.4.2.1 Cabine de tête
Pour rappel, la cabine de tête est envisagée le long de la rue des Marcadènes, entre les éoliennes 1 et 3. Les
terrains concernés sont des terrains agricoles privés.
La cabine de tête constitue une installation annexe au parc éolien, occupant une superficie au sol de l’ordre de
27 m². Il s’agira d’un bâtiment de forme rectangulaire à toiture à double versant.
La toiture sera couverte d’ardoises naturelles, les murs seront couverts d’un parement en pierre de schiste du
pays. La porte d’accès sera en acier galvanisé peint.
Sa visibilité sera réduite depuis les environs de par sa localisation sur le plateau, éloignée des habitations.
L’implantation de la cabine de tête n’aura qu’un impact réduit sur le paysage par comparaison à l’ampleur de la
modification apportée par la construction des éoliennes. Elle sera néanmoins visible localement depuis la rue
des Marcadènes.
3.4.2.2 Aires de maintenance
L’impact paysager des aires de maintenance se limitera à l’empierrement d’une surface requise d’environ 10
ares pour chaque éolienne. Leur mise en place est inévitable pour la construction des turbines. Ces aires seront
visibles principalement depuis les lieux proches des éoliennes (< 500m).
3 . 4 . 2 . 3 C h e m i n s d ’a c c è s
Les chemins agricoles existants seront en partie renforcés et en partie élargis, mais de façon temporaire.
Cela ne générera donc pas d’impact visuel après le chantier et leur remise à leur gabarit initial.
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Relations aux lignes de force du paysage

Comme illustré en planche 6e annexée au présent rapport, la structure du paysage et les lignes de force dans la
zone d’implantation du projet peuvent être décrites comme suit :
-

-

Le site d’implantation forme une crête associée au plateau des Tailles qui s’étire du sud vers le nord
entre Regné et Lierneux, à une altitude comprise entre 520 et 550 m ;
Cette crête longitudinale s’insère entre deux vallées encaissées et aux versants boisés associés à la
Lienne et au ruisseau de Groumont ;
Cette crête est structurante dans le paysage : elle définit la ligne d’horizon de nombreux points de vue
et en constitue les limites visuelles. Cette caractéristique est bien visible notamment à Verleumont
(voir photomontages n°4 et n°13 à l’annexe 3 du Volume 1 de l’EIE), ainsi qu’au niveau de plusieurs
points de vue (remarquables) localisés à proximité des lisières forestières sur le versant est de la
Lienne (voir photomontages n°6, 7 et 8 de l’EIE) ;
En ce sens, il y a lieu de considérer que cette crête constitue, au même titre que la ligne de crête
er
située au sud de la route N89 reliant Fraiture et Hébronval, une ligne de force de 1 ordre dans le
paysage local.

Il est dès lors estimé que l’implantation proposée par le Demandeur respecte les lignes de forces du paysage au
sens de l’article 127 § 3 du CWATUPE. Considérant la configuration du site, le Chargé d’étude estime que le
choix de l’implantation, à dominante linéaire, suivant la ligne de partage des eaux, est donc approprié. Ce type
d’implantation permet en effet de souligner la structure topographique naturelle.
A cet égard, il est estimé que le projet s’inscrit dans les recommandations formulées dans le cadre de
référence (extrait de la page 14/44) : « Afin que les projets éoliens participent à la (re)composition d’un
nouveau paysage, la composition du parc sera guidée par les caractéristiques particulières du paysage
concerné, ses lignes de forces. La composition du parc éolien doit les renforcer plutôt que les concurrencer. ».
Dans cette optique, un ordonnancement des mâts le plus régulier possible constitue un optimum.
Comme tout projet éolien, cet ordonnancement est cependant dépendant de l’existence de « contraintes »
environnementales et des distances tampon qu’il convient de respecter autour de celles-ci (distance à l’habitat,
distances aux lisières forestières, distances aux infrastructures, etc.). Ces « contraintes » sont localisées à la
planche 4a.
Deuxièmement, l’emplacement des éoliennes est également tributaire de la disponibilité foncière, certaines
parcelles étant « gelées » en cas de non obtention des accords nécessaires avec les propriétaires des parcelles
concernées.
Enfin, le maintien d’inter-distances suffisantes entre les éoliennes est une condition indispensable afin d’éviter
les effets de parcs et de garantir une production électrique satisfaisante.
Ainsi, dans le cadre du présent projet, le Demandeur a cherché à optimaliser la configuration du parc en
intégrant les différentes contraintes exposées ci-dessus.
L’analyse de l’implantation en deux lignes (première ligne : éoliennes n°1, 3, 5 et 7 ; seconde ligne : éoliennes
n°2, 4, 6 et 8) permet de dresser les constats suivants :
-

-

-

L’écartement moyen entre les deux lignes d’éoliennes est en effet de ± 345 m, avec un écart maximal
par rapport à la moyenne de ± 50m (entre les éoliennes n°5 et n°6), soit de ± 15% (voir inter-distances
détaillées au chapitre V.6.4.2 de l’EIE);
L’écartement moyen entre les éoliennes d’une même ligne est de ± 510 m (première ligne) et de ± 420
m (seconde ligne), avec un écart maximal par rapport à la moyenne de ± 115 m (première ligne) et de
± 84 m (seconde ligne), soit respectivement de ± 23% et ± 20% ;
Au-delà des chiffres, l’impression visuelle générale sur plan est bien une configuration en deux lignes
parallèles ;
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Cette lecture en lignes parallèles est également possible depuis différents points de vue à proximité du
projet, comme en attestent certains photomontages (par exemple, le photomontage n°21 réalisé
depuis l’entrée du village Regné le long de la route reliant le village à la Baraque de Fraiture) ;
Cette disposition génère toutefois inévitablement des effets de superposition des pales, en particulier
depuis les points de vue localisés dans l’axe de l’alignement (voir par exemple le photomontage n°16 à
réalisé au niveau du village de La Chapelle). Des inter-distances égales entre éoliennes et entre lignes
d’éoliennes n’auraient cependant pas permis d’éviter ces effets de superposition, inhérents à tout
parc éolien (à partir du moment où le parc comporte au minimum deux éoliennes).

Sur base de ce qui précède, le Chargé d’étude estime que l’implantation proposée par le Demandeur respecte
les prescrits de l’article 127 § 3 du CWATUPE et constitue une implantation acceptable au regard des
contraintes qui existent sur la zone.

3.4.4

Analyse des zones de visibilité

Une cartographie des zones de visibilité du projet a été réalisé à l’aide du logiciel Windpro (planches 6c1 –
périmètre intermédiaire et 6c2 – périmètre lointain).
Ces zones de visibilité sont calculées pour une hauteur d’éolienne de 150 m en fonction de la topographie
d’après les courbes de niveau de l’IGN (maille de 20 m x 20 m et précision de 5 m en altitude) et en tenant
compte des zones boisées au plan de secteur (hauteur d’arbre de 15 m).
Il est important de préciser que le calcul des zones de visibilité ne tient pas compte des obstacles visuels autres
que le relief et les boisements (agglomérations, villages, etc.).
L’étude des zones de (co-)visibilité du projet indique que :
-

Les zones potentielles de visibilité du projet sont les plus importantes au sein du périmètre
intermédiaire (planche 6c1). En effet, en raison du relief et surtout des massifs forestiers, la visibilité
du projet au-delà du périmètre intermédiaire est limitée à quelques zones résiduelles : on relève ainsi
quelques poches de visibilité potentielle à proximité de Bra, les Vilettes, Habiémont, Logbiermé,
Vielsalm, Bèche, Rogery ou encore Steinbach (cfr. Planche 6c2) ;

-

On ne retrouve pratiquement pas de zones de visibilité du projet au-delà du périmètre intermédiaire
vers le Sud, en raison des massifs forestiers associés notamment au plateau des Tailles (cfr. planche
6c2);

-

Au sein du périmètre intermédiaire (planche 6c1), les zones de visibilité concernent davantage le nord
et l’ouest du site d’implantation que le sud où la visibilité est nulle à partir du plateau des Tailles. Le
projet sera potentiellement visibile depuis les principaux villages alentours. Par endroits, le relief et la
végétation contribueront à réduire voire supprimer la visibilité du projet. Ce sera le cas à Lierneux au
pied du contrefort (partie sud), dans le bas de Bihain (obstacle visuel formé Thier de Regné) et sur
certaines portions des villages de Petit-Sart et Grand-Sart.
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Impacts visuels dans le périmètre lointain
Méthode de quantification des impacts visuels

En ce qui concerne la hauteur d’une éolienne perçue par un observateur en un point du paysage et le taux
d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle vertical de perception de l’œil humain (par rapport à
l’horizon), il est repris la classification des incidences telle que décrite au paragraphe V.3.1.2 et reprise ciaprès :
-

Dans le périmètre immédiat du projet : incidences potentiellement très fortes (hauteur perçue ≥ 9 cm
et taux d’occupation visuelle ≥ 51 %) ;

-

Entre le périmètre immédiat et rapproché du projet : incidences potentiellement fortes (hauteur
perçue ≥ 4,5 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 25 %) ;

-

Entre le périmètre rapproché et intermédiaire du projet : incidences potentiellement moyennes
(hauteur perçue ≥ 2,3 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 13 %) ;

-

Entre le périmètre intermédiaire et lointain du projet : incidences potentiellement faibles (hauteur
perçue ≥ 0,7 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 4 %).

Pour le taux d’occupation visuelle du projet dans l’angle horizontal de perception de l’œil humain, il est
considéré l’angle horizontal maximal de perception humaine, soit ± 150°. Les incidences détaillées de cette
10
manière seront maximalistes. En effet, le cône de reconnaissance de l’œil humain offre un angle horizontal de
± 40°. Dès lors, en considérant un angle de 150°, il sera considéré un angle 3,75 fois plus grand que celui du
cône de reconnaissance.
Pour l’évaluation du taux d’occupation du projet dans l’angle horizontal, la classification suivante sera
considérée :
-

Incidences potentiellement très fortes pour un taux ≥ 80 % (équivalent à une emprise du projet sur au
moins 3 fois le cône de reconnaissance) ;

-

Incidences potentiellement fortes pour un taux ≥ 40 % (équivalent à une emprise du projet sur au
moins 1,5 fois le cône de reconnaissance) ;

-

Incidences potentiellement moyennes pour un taux ≥ 20 % (équivalent à une emprise du projet sur au
moins 0,75 fois le cône de reconnaissance).

-

Incidences potentiellement faibles pour un taux ≥ 10 % (équivalent à une emprise du projet sur au
moins 0,38 fois le cône de reconnaissance).

Pour l’appréciation des incidences du projet dans l’angle horizontal, nous tenons compte des distances entre
éoliennes caclulées pour chaque point considéré. Ainsi, en effet, il faut tenir compte que les éoliennes
apparaitront potentiellement davantage distantes les unes des autres depuis Verleumont, que depuis Regné,
par exemple.
3.4.5.2

Evaluation des impact s visu els

Entre le périmètre lointain et le périmètre intermédiaire, il apparaît que :

10

-

L’angle vertical de vision à l’horizon sera potentiellement occupé de 4 à 13 % par le projet, ce qui rend
cette incidence potentiellement faible ;

-

L’angle horizontal de vision du projet variera potentiellement entre 14 et 45°. Cela équivaut à
l’occupation par le projet de 10 à 30 % de l’angle maximal de vision humaine (150°) et de 36 à 112 %
du cône de reconnaissance humain (40°), ce qui correspond à une incidence potentiellement moyenne
à faible.

Le cône de reconnaissance humain correspond au cône dans lequel tous les objets sont perçus de manière nette. Plus on s’éloigne de ce
cône, moins les objets sont nets. Pour effectivement voir des objets situés au-delà de ce cône, il est alors nécessaire de déplacer la tête.
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La perception verticale d’une éolienne étant prédominante dans la perception du paysage et le projet étant
encore relativement compact (emprise maximale de 2 km), le Chargé d’étude estime que les incidences
visuelles du projet entre le périmètre lointain et le périmètre intermédiaire sont potentiellement faibles.
3.4.5.3

Ef fe t d e m i t a g e d u p ay s a g e

L’effet de « mitage du paysage » trouve une signification dans la mesure où plusieurs parcs éoliens
s’implantent dans un même périmètre de 15 km de rayon par rapport au projet concerné, augmentant dès lors
le nombre de points d’appel importants dans le paysage local et supra local.
Compte tenu de la distance séparant le projet des autres parcs en projet les plus proches et de l’analyse de covisibilité, aucun phénomène de ce type n’est à craindre.
3.4.6

Impacts visuels dans le périmètre intermédiaire

Les impacts visuels dans le périmètre intermédiaire décrits aux paragraphes ci-après sont les suivants :
-

Impacts visuels à partir des points de vue remarquables et des périmètres d’intérêt paysagers ;

-

Impacts visuels à partir des zones d’habitat ;

-

Impacts visuels à partir des sites et monuments classés ;

-

Impacts visuels à partir des périmètres d’intérêts culturel, historique ou esthétique ;

-

Impacts visuels à partir des routes principales ;

-

Impacts visuels à partir des principaux itinéraires de promenade.

Ces impacts sont étudiés sur base des éléments suivants :
-

La cartographie des zones potentielles de visibilité du projet (panches 6c1 et 6c2) ;

-

La cartographie des zones potentielles de co-visibilité des parcs éoliens sur base de l’analyse de
pertinence préalablement réalisée ;

-

La hauteur d’une éolienne perçue par un observateur en un point du paysage ;

-

Le taux d’occupation visuelle d’une éolienne dans l’angle vertical de perception de l’œil humain (par
rapport à l’horizon) ;

-

Le taux d’occupation visuelle du projet dans l’angle horizontal de perception de l’œil humain (150°) ;

-

Les photomontages illustrant les éléments susmentionnés.

L’appréciation des incidences est d’abord décrite sur base des éléments cartographiques et de considérations
théoriques (voir « méthode de quantification des incidences » ci-avant). L’incidence découlant de cette
appréciation est dite « potentielle ». Ensuite, à l’aide des relevés de terrain et des photomontages, les
incidences potentielles sont précisées de manière à refléter au mieux la perception paysagère du projet à partir
d’un élément du paysage étudié.
Les photomontages ont été réalisés avec le balisage proposé (type C).
Les photographies ont été réalisées au niveau du sol, position dans laquelle la majeure partie des observateurs
sont susceptibles d’observer le paysage local et régional. Celles-ci sont prises majoritairement dans l’axe du
projet. Si un parc éolien existant ou projeté est/était perceptible sur le photomontage, celui-ci a été
représenté.
A noter que les prises de vue ont été effectuées en septembre – octobre 2010, soit au moment où la végétation
est encore bien présente. Il va de soi que l’effet d’écran engendré par la végétation est réduit en période
hivernale/automnale.
En outre, certaines prises de vue ont été réalisées au droit de points de vue suggérés lors de la phase de
consultation du public.
La localisation de tous les photomontages est reprise en Planche 6b. Les photomontages sont quant à eux
repris en annexe 3.
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Impacts visuels à partir des points de vue remarquables et des périmètres
d ’ i n t é r ê t p ay s a g e r s

Discussion préalable à l’évaluation des incidences des points et lignes de vue remarquables identifiés par
l’ADESA
Dans le cadre de la méthodologie d’évaluation des paysages, ADESA a retenu six critères de qualité, dont
l’importance relative varie selon les paysages. Ainsi, pour qu’un paysage soit reconnu de qualité, il n’est pas
nécessaire que chacun des six critères donne lieu à une appréciation favorable. Ces critères sont les suivants :
-

-

La profondeur de champ ou longueur de vue : en règle générale, plus une vue est longue, large et
ouverte, plus le paysage est de qualité ;
La variété : appréciant le nombre d’éléments ou d’ensembles d’éléments en présence ;
La dimension verticale : donnée par le relief ou par les éléments verticaux observés dans le paysage
(arbres, beaux bâtiments, tours ou clochers, qui constituent des points de focalisation) ;
La présence de plans successifs : résultant de l’agencement du relief ou de diverses masses (bois,
hameaux, villages …) ou encore d’autres éléments verticaux présents dans le champ de vision, où l’on
distingue généralement l’avant-plan (<1km), le plan moyen (partie essentielle du paysage) et l’arrière
plan offrant souvent une limite lointaine à la vue, un cadre au paysage, c’est pourquoi sa présence est
ressentie favorablement ;
L’harmonie : provient d’une disposition équilibrée des objets et des couleurs ;
La rareté : plus un paysage est rare, plus sa qualité sera grande.

Afin d’évaluer les impacts d’un projet éolien sur les points de vue remarquables, il convient de déterminer
quels critères sont susceptibles d’être altérés. Ainsi, dans le cadre d’un projet éolien, il nous semble que les
critères les plus pertinents sont la dimension verticale et la l’harmonie.
Une éolienne, de par ses dimensions, peut altérer la dimension verticale d’un paysage en créant un point de
focalisation (au même titre que le clocher d’une église ou qu’un pylône haute-tension). Nous estimons que
cette altération peut être appréciée de part les calculs des taux d’occupation visuelle verticale établis pour
chaque PVR/LVR, conformément à la méthodologie développée dans la présente EIE.
Les effets d’un parc éolien sur l’harmonie d’un paysage sont par contre, plus délicats à apprécier.
Selon l’ADESA, ce critère est pourtant décisif dans l’analyse qualitative d’un paysage.
Il ressort de la littérature que l’impression d’harmonie sera généralement très favorable lorsque les objets de
même nature sont séparés par des objets de nature contrastés (bois alternant avec des étendues cultivées,
massifs rocheux séparés par une plaine alluviale, etc.). Il est également admis que la perception d’un paysage
est d’autant plus favorable que l’observateur y recèle une organisation, une structure (vallée entourée de
plateaux, plateaux encadrés de bois, paysage champêtre égayé par des villages ou des hameaux, etc.).
La notion de rythme dans le paysage (comme par exemple, une succession de plans s’atténuant vers l’horizon,
une succession de massifs rocheux ou encore l’alternance de masses boisées et de plaines cultivées) contribue
également à animer le paysage. A contrario, une impression défavorable résulte de paysages qui paraissent
déstructurés, tels les terroirs ardennais envahis par de trop nombreuses parcelles enrésinées, le
développement anarchique d’habitat périurbain à travers les campagnes, les ruptures de typologie d’habitat,
etc.
En dehors des objets, l’œil perçoit des lignes dans le paysage (lignes de crêtes, routes, chemin, cours d’eau,
etc.). Les lignes courbes ont souvent plus d’attrait que les lignes droites, moins fréquentes dans la nature. Ces
dernières peuvent toutefois constituer l’ossature d’un paysage. C’est le cas par exemple, d’une drève bordée
d’arbres.
La ligne d’horizon attire le regard, comme les lignes de crête. Les silhouettes qui s’y profilent se détachent
particulièrement bien, c’est pourquoi l’œil apprécie qu’elles soient exemptes d’éléments insolites, comme par
exemple, des bâtiments agressifs. En termes d’intégration paysagère des bâtiments, il convient de privilégier la
sobriété des volumes, leur implantation para rapport au relief, le caractère non agressif des formes et des
tonalités, etc.
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En conclusion, l’harmonie d’un paysage procède de deux données :
-

Un apport d’éléments positifs ;
Une absence ou une présence minime d’éléments négatifs : éléments agressifs, mal intégrés ou mal
disposés.

On peut considérer qu’un projet éolien est rarement perçu comme un élément positif, à quelques exceptions
près, notamment lorsqu’elles sont implantées dans un paysage déjà fortement artificialisé ou déstructuré (à
proximité d’autoroutes ou de lignes aériennes haute-tension), ce qui n’est pas le cas ici.
Dans le cas présent, il s’agit plutôt d’évaluer l’intégration du parc dans son contexte paysager. Cette évaluation
porte sur trois principaux critères :
-

Les caractéristiques physiques des éoliennes en termes de gabarit et de teinte ;
L’intégration du parc par rapport aux lignes de force du paysage et notamment les lignes d’horizon qui
revêtent pour rappel une importance particulière ;
La disposition des éoliennes au sein du parc même, mais aussi par rapport aux objets ou ensembles
d’objets paysagers qui l’entourent.

Le premier critère fait l’objet d’un paragraphe spécifique en fin de chapitre (comparaison entre modèles
d’éoliennes).
Les deux autres critères sont évalués pour chaque PVR/LVR dans le Tableau ci-après.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Tableau V. 3.1 Évaluation des impacts du projet sur les périmètres d’intérêts paysagers et points de vue remarquables (périmètre intermédiaire)

Commune

Dénomination

Distance
p/r site
11
(m)

Visibilité du
12
projet

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

Photomontage

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement très fortes. Le projet aura une
emprise paysagère très importante depuis la partie du PIP au sud de Lierneux, celle-ci
couvrant en en parte le site d'implantation (éoliennes 1, 5 et 6).

Lierneu
x

Vallée de la
Lienne (PIP
ADESA)

De 0 à ±
5.000 m

Oui, en
grande
partie

Le projet sera également visible depuis les portions du PIP au nord, à l'ouest et à l'est de
Lierneux, hormis en quelques endroits localisés à l'arrière de zones boisées (bosquets le
long des rau de Groumont et de la Lienne) ou au niveau de la réserve naturelle
domaniale des Prés de la Lienne.
11250

332%

120%

n° 5 à 8

Selon les calculs de visibilité, le projet sera donc visible depuis les différents villages du
PIP, à quelques exceptions près (portions de Hierlot, Baneux, Lierneux et
Arbrefontaine).
Les PVR/LVR orientés vers le PIP et vers le projet sont également situées en zones de
visibilité du projet.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont importantes et seront
analysées spécifiquement dans le cadre de l'évaluation des incidences paysagères
spécifiques aux zones d'habitat et aux PVR/LVR présentes dans ce PIP.

Lierneu
x/
Vielsalm

11
12

Vallée de la
Lienne (PIP
PDS)

153

Oui, en
grande
partie

74

165%

113%

Entre l’éolienne la plus proche et la limite du périmètre d’intérêt paysager ou le point de vue.
Sur base cartographique.

N° 5 à 8

Les incidences sur ce PIP sont potentiellement très fortes et similaires à celles
identifiées pour le PIP de l'ADESA.
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Commune

Dénomination

Vielsal
m

Fagne du
plateau des
Tailles (PIP
PDS)

Distance
p/r site
11
(m)

1.511

Visibilité du
12
projet

Non

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

7

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

21%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

39%

Photomontage

-

Evaluation des incidences

Les incidences sur ce PIP sont potentiellement moyennes à fortes. Toutefois, ce PIP
constitue une fagne (tourbières) dont la qualité est davantage biologique que
paysagère. Les calculs de visibilité du projet indiquent que celui-ci ne sera pas visible
depuis le PIP étant donné la présence d'un cordon boisé sur sa facade nord constituant
une barrière visuelle vers le projet.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont nulles.

Vielsal
m

Thier de
Regné (PIP
PDS)

1.535

Non

7

21%

35%

-

Les incidences sur ce PIP sont potentiellement moyennes à fortes. Ce PIP constitue
toutefois une zone boisée se développant sur un versant à proximité d'Hébronval. Par
ailleurs, on ne relève aucun point de vue significatif orienté à la fois vers le projet et le
PIP.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont négligeables.
Les incidences sur ce PVR sont potentiellement moyennes.

Lierneu
x

Hauteurs de
Baneux (LVR
ADESA)

2.272

Partiell
e

5

14%

39%

N°5

Le photomontage réalisé indique que seules certaines éoliennes seront visibles depuis
celui-ci, avec une emprise paysagère non négligeable.
Par conséquent, les incidences du projet sur cette LVR sont fortes.
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Commune

Lierneu
x

Dénomination

Thier de Preu
(PIP PDS)

Distance
p/r site
11
(m)

2.773

Visibilité du
12
projet

Non

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

4

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

11%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

24%

Photomontage

-

Evaluation des incidences

Les incidences sur ce PIP sont potentiellement faibles à moyennes. Ce PIP étant en
partie couvert par le PIP identifié par ADESA, il y a lieu de considérer qu'il participe à
structurer les vues depuis les aires d'ouverture paysagère. On ne relève toutefois aucun
point de vue significatif orienté à la fois vers le projet et le PIP.
En outre, le projet ne sera toutefois pas visible depuis ce PIP, celui-ci étant boisé.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont négligeables.

Lierneu
x

Lieu-dit les
Grosses
Genesses
(PVR ADESA)

Les incidences sur ce PVR sont potentiellement faibles. Le photomontage réalisé à cet
endroit montre toutefois que les éoliennes seront toutes visibles. Le double alignement
des
éoliennes
est
ici
peu
identifiable.
Les éoliennes auront un taux d'occupation visuelle verticale de 10% dans le champ de
vision, ce qui est faible.
3.244

Oui

3

10%

14%

N°6

En termes d'harmonie, les éoliennes s'inscrivent sur la ligne d'horizon, en surmplomb
par rapport à l'aire d'ouverture paysagère de la cuvette de Lierneux. Les éoliennes
constituent de ce fait un point de focalisation important ce qui peut être être perçu par
l'observateur comme un élément défavorable. Il en résulte une emprise paysagère
assez importante de telle sorte que l'on peut considérer que l'altération qualitative du
PVR est significative.
Par conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur ce PVR sont fortes.

Vielsalm
/
Houffali
ze

Réserve
naturelle des
Tailles (PIP
PDS)

3.329

Non

3

10%

22%

-

Les incidences sur le PIP de la réserve naturelle des Tailles, sise à cheval sur les entités
de Vielsalm et Houffalize, sont potentiellement faibles. Toutefois, le projet ne sera pas
visible depuis la réserve, celle-ci étant complètement ceinturée par des massifs boisés.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont nulles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Dénomination

Manhay

Vallée du
ruisseau de la
Hé ou de la
Follerie et de
ses affluents
(PIP ADESA)

Vielsalm

Réserve
naturelle
Chamfa (PIP
PDS)

Distance
p/r site
11
(m)

4.016

4.373

Visibilité du
12
projet

Non

Non

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

3

3

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

8%

7%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

30%

25%

Photomontage

Evaluation des incidences

-

Les incidences du projet sur ce PIP sont potentiellement faibles à moyennes. La carte de
visibilité montre toutefois que le projet de sera pas visible depuis celui-ci (au même
titre que les PVR/LVR qui s'y trouvent), en raison de la barrière visuelle formée par les
contrforts boisés séparant les entités de Lierneux et de Manhay.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont nulles.

-

Les incidences sur le PIP de la réserve Chamfa sont potentiellement faibles. Toutefois, le
projet ne sera pas visible depuis la réserve, celle-ci étant complètement ceinturée par
des massifs boisés.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce PIP sont nulles.
Les incidences sur ce PVR sont potentiellement faibles et assez similaires à celles du
PVR « Les Grosses Genesses ».

Lierneux

Hauteurs de
Hierlot (PVR
ADESA)

Le taux d'occupation visuelle verticale sera toutefois plus faible (incidence moindre)
étant donné la distance plus importante séparant le PVR du parc. Le photomontage
réalisé à cet endroit montre que les éoliennes seront toutes visibles. Le double
alignement des éoliennes est ici peu identifiable.
4.760

Oui

2

7%

6%

N°7

En termes d'harmonie, les éoliennes s'inscrivent sur la ligne d'horizon, en surmplomb
par rapport à l'aire d'ouverture paysagère de la cuvette de Lierneux. Les éoliennes
constituent de ce fait un point de focalisation important ce qui peut être être perçu par
l'observateur comme un élément défavorable. Il en résulte une emprise paysagère
assez importante de telle sorte que l'on peut considérer que l'altération qualitative du
PVR est significative.
Par conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur ce PVR sont fortes.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Dénomination

Distance
p/r site
11
(m)

Visibilité du
12
projet

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

Photomontage

Evaluation des incidences

Les incidences sur ce PVR sont potentiellement faibles. De part la situation du PVR, les
deux alignements d'éoliennes sont ici bien visibles.

Lierneu
x

Hauteurs
d'Ancomont
(PVR ADESA)

4.774

Oui

2

7%

11%

N°8

Les incidences sont très similaires à celles identifiées pour le PVR "Hauteurs de Hierlot"
(au niveau des critères "dimension verticale" et "harmonie"), avec une emprise visuelle
horizontale légèrement supérieure.
La position des éoliennes sur la ligne d'horizon est un élément qui peut toutefois être
perturbante dans le paysage et constituer un point de focalisation important. Par
conséquent, l'altération de ce PVR peut être qualifiée de significative.
En conclusion, les incidences du projet sur ce PVR peuvent être qualifiées de fortes.

Manhay

Bois de la
Tour (PIP
PDS)

4.807

Non

2

7%

20%

-

Les incidences sur ce PIP sont potentiellement faibles. Ce PIP constitue toutefois une
zone boisée dont l'intérêt paysager est lié à l'ouverture paysagère sur le villlage de
Malempré qui lui est associé (cfr. PIP ADESA). En outre le projet ne sera pas visible
depuis celui-ci, si bien que les incidences visuelles du projet sont nulles.

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

p. V.95

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
3.4.6.2

I m p a c t s v i s u e l s à p a r t i r d e s zo n e s d ’ h a b i t a t

L’évaluation des impacts visuels du projet à partir des zones d’habitat est reprise au Tableau ci-après.
Tableau V. 3.2 Évaluation des impacts du projet à partir des zones d’habitat (périmètre intermédiaire)

Commune

Regné

Localité

Vielsalm

Distance
p/r site
13
(m)

863

Protection
éventuelle

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

13

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

37%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

60%

Photomontage

N°3, 10,
21

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur le village de Regné sont
potentiellement fortes. Regné se situe au sud du projet, dans l'axe
des alignements d'éoliennes. Les différents photomontages
réalisés à Regné montrent que les vues seront significativement
altérées. Etant donné les caractéristiques topographiques du site,
les éoliennes 1, 2, 5 et 6 apparaitront en partie masquées par la
topographie. Notons que le paysage est davantage ouvert vers le
site d'implantation à l'entrée de Regné sur la N89 (n°21) où l'on
peut observer une intégration harmonieuse des éoliennes
(alignements parallèles à la ligne de crête).
En conclusion, il ressort que les incidences visuelles du projet sur
le village de Regné peuvent être qualifiées de fortes.

13
14

Entre l’éolienne la plus proche et la localité.
Sur base cartographique.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Lierneux

Localité

Lierneux

Distance
p/r site
13
(m)

915

Protection
éventuelle

PICHE
(partiellement)

Visibilité
du
14
projet

Oui,
localement

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

Photomontage

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur le village de Lierneux sont
potentiellement fortes. Une bonne partie du village se situe
toutefois au pied de la colline sur laquelle les éoliennes seront
implantées; il en ressort une visibilité du projet partielle (limitées
aux éoliennes 1 et 2 voire 5 et 6) et limitée à certaines zones,
comme en atteste la carte de zones de visibilité du projet.
12

34%

53%

N°2, 15

Les photomontages réalisés à Lierneux confirment ces constats;
les éoliennes apparaitront totalement ou en partie occultées; leur
position en surplomb du village pourrait toutefois être perçue
négativement.
En conclusion, il ressort que les incidences visuelles du projet sur
le village de Lienreux peuvent être qualifiées de moyennes.

Verleumont

Lierneux

1.663

PICHE
(partiellement)

Oui

7

19%

60%

N° 4, 13

Les incidences du projet sur le village de Verleumont sont
potentiellement moyennes à fortes. Compte tenu de la position
du village, le projet est susceptible de générer un taux
d'occupation visuelle horizontale du projet importante (le village
étant implanté perpendiculaire à l'axe principal du parc). Les
photomontages réalisés sur la route principale montrent que le
projet sera davantage visible dans le haut du village (églises et
alentours). Les éoliennes seront en partie occultées par les
massifs boisés de part et d'autre de la Lienne. L'intégration du
parc dans le paysage peut être qualifiée de bonne, l'alignement
étant parallèle aux lignes de crête et à l'axe de la Lienne.
En conclusion, il ressort que les incidences visuelles du projet sur
le village de Verleumont peuvent être qualifiées de moyennes.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Baneux

Localité

Lierneux

Distance
p/r site
13
(m)

1.888

Protection
éventuelle

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

6

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

17%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

37%

Photomontage

N°5

Evaluation des incidences

Les incidences sur le village de Baneux sont potentiellement
moyennes. La position du village lui offre des vues profondes vers
le PIP de la vallée de la Lienne et les villages de Jevigné et Lansival.
Sur base de l'analyse cartographique, le projet devrait y être
visible. Le photomontage réalisé montre que la plupart des
éoliennes seront visibles, celles-ci s'implantant sur la crête
surplombant la vallée du rau de Groumont. Notons que 'altération
paysagère qui en résulte n'est pas négligeable bien que les
critères d'intégration paysagère soient respectés (parallèle à une
ligne de force du paysage) et s'exercant principalement sur les
quelques habitations ayant une vue dégagée vers le site
d'implantation.
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur le village de
Baneux peuvent être qualifiées de moyennes.

Fraiture

Vielsalm

1.922

PICHE
(partiellement)

Oui

6

17%

54%

N°1

Les incidences du prrojet sur le village de Fraiture sont
potentiellement
moyennes
à
fortes.
Le village est situé à l'ouest-sud-ouest du site d'implantation, à
une cote altimétrique équivalente. Le projet sera perceptible
depuis les habitations ayant une vue dégagée vers l'Est. Les
éoliennes seront toutefois visibles et en partie occultées par le
relief et la végétation (notamment les éoliennes 1, 2 et 5). Notons
que le projet aura une emprise paysagère horizontale importante,
étant donné son implantation par rapport au village.
Par conséquent, les incidences du projet sur le village de Fraiture
peuvent être qualifiées de fortes.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

La Falize

Jevigné Lansival

Localité

Lierneux

Lierneux

Distance
p/r site
13
(m)

1.994

2.173

Protection
éventuelle

Non

PICHE
(partiellement)

Visibilité
du
14
projet

Oui

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

6

5

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

16%

15%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

34%

25%

Photomontage

Evaluation des incidences

-

Les incidences du projet sur le hameau de La Falize peuvent être
qualifiées de moyennes. L'analyse cartographique indique que les
éoliennes devraient être visibles partiellement, surtout au niveau
des habitations situées sur les hauteurs du hameau. A contrario,
la visibilité sera réduite au niveau du fond de vallée de la Lienne.
Par conséquent, les incidences du projet sur le hameau de la
Falize peuvent être qualifiées de moyennes.

N°17

Les incidences du projet sur les villages de Jevigné et de Lansival
sont potentiellement moyennes. Les éoliennes seront visibles
depuis les habitations qui disposent d'une vue dégagée vers le
sud-ouest. L'emprise visuelle horizontale du parc sera
relativement réduite compte tenu de la position des villages dans
un axe proche de l'axe d'implantation des éoliennes. L'impact
paysager sera plus important sur les portions les plus hautes des
villages, au niveau des habitations ayant une vue dégagée vers le
sud-sud-est.
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur les villages de
Jevigné et Lansival peuvent être qualifiées de moyennes.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Hébronval

Localité

Vielsalm

Distance
p/r site
13
(m)

2.175

Protection
éventuelle

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

5

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

15%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

51%

Photomontage

N°19, 22

Evaluation des incidences

Les incidences sur le village de Hébronval sont potentiellement
moyennes à fortes. Le taux d'occupation horizontal du projet est
susceptible d'être important vu la situation du village par rapport
au parc. Le photomontage réalisé à hauteur de l'entrée de village
sur la N89, côté Regné (cfr. P19) montre que les éoliennes seront
visibles, certaines étant en partie occultées par le relief ou la
végétation. Un photomontage réalisé sur les hauteurs
d'Hébronval fait apparaître une visibilité moindre liée à la
présence d'une petite zone boisée qui occulte une partie du parc.
A l'instar de l'analyse relative au village de Regné, on peut
observer une intégration harmonieuse des éoliennes (alignements
parallèles à la ligne de crête).
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur le village de
Hébronval peuvent être qualifiées de moyennes.

Les Petites
Tailles

Vielsalm

2.963

PICHE
(partiellement)

Oui

4

11%

15%

N°9

Les incidences du projet sur le village des Petites Tailles sont
potentiellement faibles. Le photomontage montre que les
éoliennes seront partiellement visibiles. Cette visibilité sera
toutefois faible grâce à la barrière visuelle formée par les
bosquets entourant la fagne du plateau des Tailles. Par ailleurs, le
projet aura une faible emprise paysagère en termes de taux
d'occupation visuelle.
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur le village des
Petites Tailles peuvent être qualifiées de faibles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Bihain

Localité

Vielsalm

Distance
p/r site
13
(m)

2.985

Protection
éventuelle

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

4

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

11%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

24%

Photomontage

N° 14

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur le village de Bihain sont
potentiellement faibles à moyennes. La visibilité du projet sera
toutefois limitée à quelques habitations situées sur les hauteurs
du village. Le photomontage réalisé à Bihain confirme la très
faible visibilité du projet.
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur le village de
Bihain peuvent être qualifiées de faibles.

Gernechamps
/ Bru

Lierneux

2.989

PICHE
(partiellement)

Oui

4

11%

28%

-

Les incidences du projet sur les hameaux de Gernechamps et Bru
sont potentiellement faibles à moyennes. Les éoliennes devraient
être partiellement visibles, surtout depuis Gernechamps. Les
incidences seront comparables à celles de La Falize, avec
cependant une emprise paysagère du projet moindre.
En conclusion, les incidences visuelles du projet sur ces hameaux
peuvent être qualifiées de faibles.

Baraque de
Fraiture

Les incidences du projet sur le hameau de la Baraque de Fraiture
sont potentiellement faibles à moyennes. Le projet sera
principalement visible depuis la zone d'habitat le long de la N89
vers Regné (non encore urbanisée).
Vielsalm

3.273

Non

Oui

3

10%

27%

N°11

Le photomontage réalisé sur la N89 au carrefour avec la route
desservant le village de Fraiture, montre que les éoliennes seront
toutefois
peu
visibles
depuis
cet
endroit.
Par conséquent, les incidences du projet sur ce hameau peuvent
être qualifiées de faibles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Menil

Odrimont

Ottré

Localité

Lierneux

Lierneux

Vielsalm

Distance
p/r site
13
(m)

3.724

3.735

3.863

Protection
éventuelle

Non

Non

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Oui

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

3

3

3

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

9%

9%

8%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

27%

15%

31%

Photomontage

Evaluation des incidences

-

Les incidences du projet sur le village de Menil sont
potentiellement faibles à moyennes. Les éoliennes devraient être
partiellement visibles. Notons que la qualité du paysage vers le
projet est actuellement altérée par la présence de la ligne hautetension.
Par conséquent, les incidences du projet sur le village de Menil
peuvent être qualifiées de faibles.

N°24

Les incidences du projet sur le village d'Odrimont sont
potentiellement faibles. Les éoliennes seront visible depuis les
habitations ayant une vue dégagée vers le Sud. Le photomontage
réalisé montre que les éoliennes apparaitront sur la ligne
d'horizon. La perception sera comparable à celle observée depuis
le PVR "Hauteurs d'Ancômont". Par conséquent, les incidences du
projet sur le village d’Odrimont peuvent être qualifiées de
moyennes.

N°12

Les incidences du projet sur le village d'Ottré sont
potentiellement faibles à moyennes. Le village se situe au-delà
d'une petite ligne de crête le séparant d'Hébronval. Cette ligne de
crête est traversée par une ligne haute-tension aérienne qui
altère déjà la qualité paysagère du site. Etant donné la faible
visibilité du projet, limitée à certaines portions du village, les
incidences du projet sur le village d'Ottré peuvent être qualifiées
de faibles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

La Chapelle

Localité

Lierneux

Distance
p/r site
13
(m)

3.877

Protection
éventuelle

Non

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

3

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

8%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

11%

Photomontage

N°16

Evaluation des incidences

Les incidences du projet sur le village de la Chapelle sont
similtaires à celles d'Odrimont (voir ci-dessus). En outre, le village
s'étirant dans un axe Ouest-est, certaines habitations disposent
de jardins orientés vers le sud, ce qui contribue à renforcer la
visibilité du projet.
Par conséquent, il est estimé que les incidences du projet sur le
village de la Chapelle peuvent être qualifiées de moyennes.

Hierlot

Petit-Sart

Lierneux

Lierneux

3.878

4.193

PICHE
(partiellement)

Non

Oui

Non

3

3

8%

8%

8%

28%

-

N°20

Les incidences du projet sur le village Hierlot sont comparables à
celles analysées pour les villages de La Chapelle et d'Odrimont.
Les incidences du projet sur le village de Petit-Sart sont
potentiellement faibles à moyennes. Toutefois, il ressort de
l'analyse cartographique que la visibilité du projet sera nulle
depuis le village.
Par conséquent, les incidences du projet sur le village de PetitSart peuvent être qualifiées de nulles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Arbrefontaine

Localité

Lierneux

Distance
p/r site
13
(m)

4.231

Protection
éventuelle

PICHE
(partiellement)

Visibilité
du
14
projet

Oui

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

3

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

8%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

19%

Photomontage

Evaluation des incidences

N°18,
25

Les incidences du projet sur le village d'Arbrefontaine sont
potentiellement faibles. Le projet devrait être visible au niveau
des habitations ayant une vue dégagée vers le paysage de la
vallée de la Lienne. Les photomontages réalisés confirment la
visibilité du projet. L'impact est toutefois inférieur à celui des
villages d'Odrimont, Ancômont, La Chapelle et Hierlot en raison
de la présence de la ligne haute-tension altérant déjà fortement le
paysage. Les éoliennes, bien que situées sur la ligne d'horizon,
auront une emprise paysagère inférieure aux pylônes de la ligne
électrique.
Par conséquent, les incidences du projet sur le village
d'Arbrefontaine peuvent être qualifiées de faibles à moyennes.

Grand-Sart

Lierneux

4.449

PICHE
(partiellement)

Partielle

3

7%

25%

-

Les incidences du projet sur le village de Grand-Sart sont
potentiellement faibles à moyennes. Au contraire de Petit-Sart,
les éoliennes devraient être localement perceptibles depuis
certaines habitations (situées à l'Ouest du village). Le projet
restera toutefois discret dans le paysage, si bien que les
incidences peuvent être qualifiées de faibles.

Ancômont

Lierneux

4.459

Non

Oui

3

7%

11%

N°8

Les incidences du projet sur le hameau d'Ancômont ont été
analysées au niveau du PVR "Hauteurs d'Ancômont".
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Commune

Joubiéval

Tailles

Malempré

Localité

Vielsalm

Houffalize

Manhay

Distance
p/r site
13
(m)

4.472

4.544

4.722

Protection
éventuelle

Non

Non

Non

Visibilité
du
14
projet

Partielle

Non

Non

Hauteur
verticale
perçue
(cm)

3

2

2

Taux
d’occupation
visuelle
verticale
(%)

7%

7%

7%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale
(%)

27%

15%

25%

Photomontage

Evaluation des incidences

-

Les incidences du projet sur le village de Joubiéval sont
potentiellement faibles à moyennes. L'analyse cartographique
montre toutefois que la visibilité du projet sera partielle et très
localisée (en raison notamment d'un sommet topographique à
l'Ouest formant un écrant visuel vers le projet. En conséquence,
les incidences du projet sur le village de Joubiéval peuvent être
qualifiées de faibles.
Les incidences du projet sur ce village sont potentiellement
faibles. Aucune visibilité du projet n'est toutefois à atteindre, les
incidences du projet sur le village des Tailles sont par conséquent
nulles.
Les incidences du projet sur le village de Malempré sont
potentiellement faibles à moyennes. Toutefois, aucune visibilité
du projet n'est à attendre, vu les importants massifs boisés à l'Est
du village.
Par conséquent, les incidences du projet sur le village de
Malempré sont nulles.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
3.4.6.3

Impacts visuels à partir des sites et monuments classés

L’évaluation des impacts visuels du projet à partir des sites et monuments classés sont repris au Tableau ci-après.
Tableau V. 3.3 Évaluation des impacts du projet à partir des sites et monuments classés (périmètre intermédiaire)
Objet du classement

Maison rue du centre n°90
Lierneux

Distance
Commune
15
(m)

Lierneux

843

Visibilité
16
du projet

Partielle

Hauteur
verticale
perçue (cm)

13

Taux
d’occupa-tion
visuelle
verticale (%)

37%

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale (%)

Photomontage

Evaluation des incidences

48%

Le projet devrait être partiellement visibile depuis cette
habitation. Toutefois, cette visibilité sera limitée aux deux
premières éoliennes. Par conséquent, les incidences du projet
peuvent être qualifiées de moyennes.

Bâtiments sis rue du Centre,
n° 88 à Lierneux, à savoir: le
logis du XVIIe siècle: façades,
toiture et l'extension du logis
du XIXe siècle (façade avant
et toitures); la grange:
façades et toiture; les autres
dépendances agricoles:
façades et toiture."

Lierneux

843

Partielle

13

37%

47%

Le projet devrait être partiellement visibile depuis ce
bâtiment. Toutefois, cette visibilité sera limitée aux deux
premières éoliennes. Par conséquent, les incidences du projet
peuvent être qualifiées de moyennes.

Ferme, dite la Grande Ferme
(cour, jardin et mur de
clôture), n°s 44-45 à
Verleumont

Lierneux

1.938

Oui

6

16%

45%

Les incidences sur ce moument classé sont comparables à
celles analysées pour le village de Verleumont (incidences
moyennes).

Croix vicinale à Fraiture,
devant le n°23

Vielsalm

1.963

Oui

6

16%

54%

Les incidences sur ce monument classé seront comparables à
celles analysées pour le village (incidences fortes).

15
16

Distance mesurée entre l’éolienne la plus proche et la limite du site ou du monument classé.
Sur base cartographique.
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V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Objet du classement

Distance
Commune
15
(m)

Visibilité
16
du projet

Hauteur
verticale
perçue (cm)

Taux
d’occupa-tion
visuelle
verticale (%)

Taux
d’occupation
visuelle
horizontale (%)

Photomontage

Evaluation des incidences

Ferme sise n°23 à Jevigné :
corps de logis et fenils
(façades et toitures) et
porche d'entrée (M) ainsi
que l'ensemble formé par les
monuments précités, la cour,
le jardin et le mur qui clôture
celui-ci (S)

Lierneux

2.293

Partielle

5

14%

31%

Les incdences sur ce monument classé sont potentiellement
faibles à moyennes. Le projet devrait y être perceptible en
partie (cfr. analyse village).

Les façades et toitures de
l'ensemble des bâtiments de
la ferme sise au lieu-dit "Le
Lorgnon", n°s 37-38 à Jevigné

Lierneux

2.302

Partielle

5

14%

31%

Cfr. Ci-dessus.

Carrières de coticule au lieudit "Les Minières"

Vielsalm

2.598

Non

4

12%

38%

Les incidences sur les carrières seront faibles voire nulles. Le
projet ne sera en effet pas perceptible depuis ce site classé.

Ferme, à l'exception de
l'annexe agricole, n° 5 à Brux

Lierneux

2.866

Oui

4

11%

31%

Les incidences sur ce monument classé seront comparables à
celles analysées pour le village (faibles).

Fange du Grand Passage

Houffalize
/ Vielsalm

3.305

Non

3

10%

17%

Les incidences sur ce site classé seront nulles (projet non
visible).

19%

Les incidences sur ces monuments classés seront faibles à
moyennes. Le projet devrait y être visible; toutefois, la
présence des pylônes haute-tension dans le champ de vision
altère déjà la qualité paysagère du site.

Chapelles du chemin de croix
d'Arbrefontaine (M) et
ensemble formé par ces
chapelles et leurs abords (S)

Lierneux

4.548

Oui

2

7%
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Impacts visuels à partir des routes principales

Les impacts visuels à partir des routes principales sont appréciés pour l’aurtoroute E25 et les nationales N89,
N645 et N822.
Bien qu’aucun photomontage n’y ait été réalisé, l’analyse des zones de visibilité montre que le projet ne devrait
pas être perceptible depuis la E25 et ce, au sein du périmètre lointain. L’autoroute traverse en effet des zones
forestières qui réduisent de fait la visibilité vers les alentours.
Le projet sera bien visibile depuis la N89 au niveau des zones dégagées (non boisées et non construites) : les
éoliennes seront visibles intégralement ou partiellement selon les endroits. Les alignements seront bien
perceptibles, comme cela est illustré au photomontage n°21 à l’entrée de Regné. On remarque bien
l’inscription parallèle aux lignes de forces du paysage (axe des massifs forestiers et de la crête reliant Regné à
Lierneux). Une co-visibilité avec le projet de Coo est possible selon les endroits.
La N645 traverse l’entité de Lierneux à partir de la N89 à hauteur de Joubiéval en passant par Verleumont et
Lierneux. Elle suit ensuite la vallée de la Lienne. Le projet y sera perceptible par endroit (notamment dans la
descente vers Verleumont ou encore dans la vallée de la Lienne entre Hierlot et Lierneux) et montrera une
forme variable suivant les angles de vue.
Pour la N822, la visibilité sera plus restreinte. Le projet devrait y être visible à la sortie des massifs forestiers
avant Jevigné ou encore entre Lierneux et Menil, dans les zones dégagées.
3.4.6.5

I m p a c t s v i s u e l s à p a r t i r d e s p r i n c i p a u x i t i n é ra i r e s d e p r o m e n a d e

Pour rappel, l’entité comporte de nombreux chemins et sentiers de randonnées. Aucun de ceux-ci n’est repris
dans le réseau RAVeL ou PICVert.
Le projet pourra être perceptible selon les endroits au sein du vaste PIP couvrant le bassin de la Lienne,
particulièrement au niveau des points de vue remarquables identifiés par l’ADESA (Les Grosses Genèsses,
hauteurs de La Chapelle et d’Ancômont).
3.4.7

Etude des phénomènes de co-visibilité

Une cartographie des zones de co-visibilité entre parcs éoliens situés dans le périmètre intermédiaire et
17
lointain du projet a été réalisée (voir planches 6d1 à 6d7) .
Par ailleurs, les photomontages ont été réalisés en tenant compte des parcs voisins (voir annexe 3).
Ces éléments permettent de tirer les enseignements suivants :
- La co-visibilité avec le parc existant de Halconreux (Gouvy) sera nulle au sein du périmètre intermédiaire.
Quelques poches de co-visibilité sont toutefois possibles aux alentours de Steinbach, Rogery ou encore
Beho. Ces zones de co-visibilité seront toutefois très restreintes ; par ailleurs, ce sont surtout les éoliennes
d’Halconreux qui seront visibles, les éoliennes apparaissant vu la distance avec des dimensions très
réduites ;
- La co-visibilité avec le projet en recours de Montleban - Sommerain (Gouvy, Houffalize) sera nulle au sein
du périmètre intermédiaire. Quelques poches de co-visibilité sont toutefois possibles aux alentours de
Steinbach, Rogery mais en ces lieux, c’est surtout le projet de Houffalize qui sera visible ;

17

Les coordonnées des éoliennes en projet d’Aywaille n’étaient pas connues au moment de rédiger la présente EIE. Par conséquent, cellesci n’ont pas fait l’objet d’un calcul de co-visibilité et n’apparaissent pas sur les photomontages. Toutefois, vu la distance >15km qui les
séparent du projet du Demandeur et leur positionnement à une altitude plus faible par rapport au projet du Demandeur (± 100 m), il peut
être affirmé le risque d’une co-visibilité des deux projets est minime voir nul.
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- La co-visibilité avec le projet de Coo (Trois-Ponts) est potentiellement plus importante au sein du
périmètre intermédiaire. On remarque à la planche 6d3 que les poches de co-visibilité concernent
principalement Fraiture, Lierneux, Jevigné-Lansival, Baneu, Verleumont et en partie Regné, Ottré et
Bihain. Au–delà du périmètre intermédiaire, la co-visibilité sera limitée à quelques poches à Neuville –
Burtonville ou encore Logbiermé. Les photomontages réalisés le long de la N89 à Fraiture (n°11) et Regné
(n°21) permettent d’apprécier cette co-visibilité. On remarque que le projet de Coo sera perceptible par
temps clair mais que son emprise visuelle sera très limitée ;
- La co-visibilité avec le projet de Steinbach (Gouvy) sera nulle au sein du périmètre intermédiaire.
Quelques poches de co-visibilité sont toutefois possibles aux alentours de Steinbach, mais ici encore, c’est
bien entendu le projet de Steinbach qui sera surtout visible ;
- La co-visibilité avec le projet de EDF-Luminus (implanté en zone forestière au plan de secteur) est
potentiellement plus importante au sein du périmètre intermédiaire. Cette co-visibilité pourrait être
potentiellement gênante sur toute la vallée de la Lienne autour de Lierneux avec un effet d’encerclement
non négligeable. Les deux projets seront également co-visibles sur l’axe N89 entre la barraque de Fraiture
et Hébronval, comme en atteste les photomontages réalisés (n°11, 19 et 21). Au–delà du périmètre
intermédiaire, la co-visibilité sera limitée à quelques poches, notamment à proximité de Steinbach ;
- Enfin, la co-visibilité avec le projet d’Aspiravi de Ménil-Goronne sera plus importante et concernera
l’ensemble du bassin de Lienne (photomontages n°5, 6, 7, 8, 25). Les deux projets seront également covisibles depuis les hauteurs, sur l’axe Fraiture – Regné (photomontages n°1, 11, 21).
Il apparait donc que les risques de co-visibilité concernent principalement les projets d’Aspiravi à MénilGoronne et d’EDF Luminus à Lierneux - Lambiester). Les risques de co-visibilité avec les autres parcs autorisés
ou en projet sont très limités et localisés au-delà du périmètre intermédiaire.
La co-existence de plusieurs parcs dans un même territoire peut engendrer un encerclement de certaines
localités. Cet effet encerclement peut être évalué d’une part par l’emprise visuelle des éoliennes (inversément
proportionnelle à la distance qui les sépare de l’observateur) et d’autre part, par l’azimut libre d’éoliennes.
Il convient de se référer aux critères épinglés dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en
Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013.
Ces règles sont les suivantes :
-

-

Inter-distance minimale indicative entre parcs de 4 km à 6 km (cette inter-distance peut être
inférieure si les éoliennes sont implantées le long de l’autoroute, ce qui n’est pas le cas dans le présent
projet) ;
Azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éoliennes pour chaque village de 130°, sur une distance
de 4 km ;

Dans la carte du cadre de référence répartissant le territoire wallon selon le type de vues, le site est localisé
dans les les paysages à type de vues courtes, au sein desquels il est recommandé de respecter une interdistance minimale de 4 km.
Cette inter-distance n’est pas respectée avec le projet de Goronne – Menil, les parcs étant distants d’environ
3,6 km, mais bien avec le projet de Lambiester (5,8 km).
En ce qui concerne l’évaluation du respect d’un azimut libre d’éoliennes autour du projet, la démarche suivante
a été appliquée :
-

Inventaire des zones habitées ou habitables localisées dans un rayon de 4 km autour du projet ;
Identification des parcs autorisés, exploités ou en projet dans un rayon de 4 km autour de ces zones
habitées et habitables ;
Estimation de l’angle horizontal libre d’éoliennes pour chaque village.
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Cette démarche est illustrée à la Figure suivante.

+/- 135°

Figure 4 : Estimation de l’azimut libre d’éoliennes dans les zones habitées/habitables localisées à une
distance inférieure à 4 km du projet
Les villages ou hameaux concernés par le critère de co-visibilité (plusieurs parcs éoliens localisés à une distance
inférieure à 4 km, en l’occurrence les parcs en projet du Demandeur, d’Aspiravi à Menil-Goronne et EDFLuminus à Lambiester) sont ceux de La Chapelle, Hierlot, Bru/Gernechamps/Menil, Lierneux, La Vaux/La Falize,
Verleumont, Petit Sart, Hébronval et une partie d’Ottré.
Le Tableau suivant reprend pour chaque village, le nombre de parcs localisés à moins de 4 km et l’angle
minimal libre d’éoliennes.
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Tableau 7: Estimation de l’azimut libre d’éoliennes à une distance de 4 km des zones habitées/habitables
sises dans un rayon de 4 km autour du projet
Nom du village /
hameau

Nombre de parcs situés
à moins de 4 km

Distance minimale p/r
au projet (m)

Azimut libre
d’éoliennes dans un
rayon de 4 km

Lierneux

3

915

± 160°

Verleumont

2

1.663

± 145°

La Vaux / La Falize

3

1.994

± 165°

Hébronval

2

2.175

>180°

Bru/Gernechamps/
Menil

3

3.724

± 110°

Ottré

2

3.863

>180°

La Chapelle

3

3.877

>180°

Hierlot

3

3.878

± 165°

Petit-Sart

2

4.193

>180°

Il apparait que la mise en œuvre des trois projets ne permettrait pas le maintien d’un angle libre d’éoliennes
pour les hameaux de Bru / Gernechamps / Menil. Pour ceux-ci, l’angle libre d’éoliennes serait limitée à environ
110°. Pour ces localités, le critère de non-encerclement du cadre de référence ne serait donc pas respecté.
Dans l’hypothèse où l’un des trois projets, quelqu’il soit, ne serait pas mis en œuvre, ce critère serait alors
respecté.
Pour les autres hameaux et villages concernés, le critère d’azimut est respecté (> 130°).
En conclusion, il ressort de l’analyse que :
-

La co-visibilité sera surtout observée avec les projets de Lambiester et de Goronne ;
Le projet de Goronne est localisé à une distance inférieure à 4 km du projet du Demandeur ;
La co-existence des 3 projets entraînerait un effet d’encerclement significatif pour les localités de Bru /
Gernechamps / Menil.
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Synthèse de l’évaluation des incidences paysagères du projet

Positionnement des éoliennes
Dans le cadre de son projet, le Demandeur propose un double alignement de part et d’autre de la rue des
Marcadènes. Le parc occupe ainsi la plus grande partie du plateau s’étirant entre Regné et Lierneux. La
composition s’inscrit en parallèle à l’axe des deux cours d’eau et des massifs boisés qui les bordent et
respectent donc les principales lignes de force du paysage.
L’analyse des alternatives de localisation des éoliennes sur site indique que l’implantation est le résultat d’une
synthèse des contraintes environnementales et foncières qui s’exercent sur la zone, dans le respect des critères
de distance par rapport aux différentes infrastructures.
Choix du modèle d’éolienne
Le Demandeur projette d’implanter soit des éoliennes de modèle SenvionMM92 evolution, Senvion 3.2M114,
GE Energy 2.5 et Nordex N117. Ces 4 modèles d’éoliennes montrent des nacelles et pales de forme diverses.
L’annexe 3 reprend un comparatif visuel de deux modèles représentatifs, à savoir la Senvion MM92 et la
Senvion 3.2M114 au niveau de deux points de vue (photomontages 21 et 23).
Ce comparatif met en évidence qu’il n’y a pas de différences visuelles significatives entre les différents
modèles. Les critères qui doivent dès lors prévaloir dans le choix de l’un ou l’autre modèle sont davantage liés
aux différences de puissance acoustique et de production entre les modèles. Ces aspects seront évalués dans le
chapitre VI.4.
Balisage
Un balisage de catégorie C spécifique aux éoliennes d’une hauteur inférieure à 150 m est requis. Les éoliennes
sont représentées avec balisage sur les photomontages.
Cartographie des zones potentielles de visibilité
Les zones potentielles de visibilité du projet sont les plus importantes au sein du périmètre intermédiaire. En
effet, en raison du relief et surtout des massifs forestiers, la visibilité du projet au-delà du périmètre
intermédiaire est limitée à quelques zones résiduelles : on relève ainsi quelques poches de visibilité potentielle
à proximité de Bra, les Vilettes, Habiémont, Logbiermé, Vielsalm, Bèche, Rogery ou encore Steinbach.
On ne retrouve pratiquement pas de zones de visibilité du projet au-delà du périmètre intermédiaire vers le
Sud, en raison des massifs forestiers associés notamment au plateau des Tailles.
Le projet sera potentiellement visible depuis les principaux villages alentours. Par endroits, le relief et la
végétation contribueront à réduire voire supprimer la visibilité du projet. Ce sera le cas à Lierneux au pied du
contrefort (partie sud), dans le bas de Bihain (obstacle visuel formé Thier de Regné) et sur certaines portions
des villages de Petit-Sart et Grand-Sart.
Incidences sur les éléments paysagers significatifs
Les incidences du projet sur les périmètres d’intérêt paysager et les points/lignes de vue considérés peuvent
être synthétisées comme suit.
Sur les 9 PIP identifiés (ADESA et plan de secteur), il apparaît que le projet aura un impact négligeable sur 7
d’entre eux. Les deux PIP restant couvrent une grande partie du périmètre intermédiaire au nord du site, à
savoir le bassin de la Lienne.
Le projet sera en effet visible depuis les portions du PIP au nord, à l'ouest et à l'est de Lierneux, hormis en
quelques endroits localisés à l'arrière de zones boisées (bosquets le long des rau de Groumont et de la Lienne)
ou au niveau de la réserve naturelle domaniale des Prés de la Lienne.
Selon les calculs de visibilité, le projet sera donc visible depuis les différents villages du PIP, à quelques
exceptions près (portions de Hierlot, Baneux, Lierneux et Arbrefontaine).
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Les PVR/LVR orientés vers le PIP et vers le projet sont également situés en zones de visibilité du projet. Ceux-ci
seront impactés significativement par le projet, malgré leurs éloignements par rapport au site et les faibles taux
d’occupation visuelle vertical et horizontal. Les photomontages réalisés au niveau des PVR/LVR montrent que
les éoliennes seront toutefois visibles, avec une perception du double alignement plus ou moins nette selon les
endroits. L’impact réside principalement dans le fait que les éoliennes s'inscriront sur la ligne d'horizon, en
surmplomb par rapport à l'aire d'ouverture paysagère de la cuvette de Lierneux. Les éoliennes constituent de
ce fait un point de focalisation important ce qui peut être être perçu par l'observateur comme un élément
défavorable. Il en résulte une emprise paysagère assez importante de telle sorte que l'on peut considérer que
l'altération qualitative des PVR/LVR est significative.
Incidences sur les zones d’habitat
Les incidences du projet sur les zones d’habitat sont variables en fonction d’une part de la distance entre les
habitations considérées et le projet, et d’autre part de la situation topographique de celles-ci.
Sur base des taux d’occupation visuelle théoriques, de la carte de visibilité et des photomontages réalisés, les
impacts visuels du projet sur les zones d’habitat peuvent être qualifiés comme suit.
Les incidences sur les villages de Regné et de Fraiture peuvent être qualifiées de fortes au niveau des
habitations ayant une vue dégagée vers le site d’implantation. Le projet aura une emprise paysagère
horizontale moyenne de 80 à 90° (perception supérieure au cône de reconnaissance de l’œil humain – 40°). Les
incidences seront plus faibles pour les habitations situées en cœur de village ou celles qui disposent d’un écran
visuel vers le site d’implantation (haies, maisons, etc.). Les photomontages réalisés, notamment les numéros 3
et 21, montrent que l’implantation respecte les lignes de forces du paysage.
Les incidences sur les villages de Lierneux, Verleumont, Baneux, La Falize, Jevigné – Lansival, Hébronval,
Odrimont, La Chapelle, Hierlot, Arbrefontaine, Ancômont peuvent être qualifiées de moyennes au niveau des
habitations ayant une vue dégagée vers le site d’implantation. Ces zones d’habitat sont en effet distantes d’au
moins 900 m par rapport à l’éolienne la plus proche. Le parc apparaîtra comme un alignement plus ou moins
étiré selon la position de l’observateur, faisant varier le taux d’occupation visuelle horizontale. Dans les fonds
de vallée, il est probable que certaines éoliennes seront masquées par le relief et la végétation. A contrario, au
niveau des hauteurs de Hierlot, La Chapelle, Odrimont ou encore Arbrefontaine, les éoliennes bien que
lointaines, apparaîtront sur la ligne d’horizon, à l’arrière de Lierneux.
Les incidences sur les villages de Petites-Tailles, Bihain, Gernechamps-Bru, Barraque de Fraiture, Menil, Ottré,
Grand-Sart, Joubiéval peuvent être qualifiées de faibles en raison de la visibilité (partielle) du projet limitée à
quelques habitations et de l’éloignement plus important par rapport aux éoliennes (distances > 2.900 m), ce
qui réduit de fait l’emprise visuelle du parc.
Enfin, les incidences du projet sur Petit-Sart, Tailles et Malempré sont nulles (projet non visible).
En conclusion :
-

Les impacts du projet sur les zones d’habitat sont les plus forts au sud du site, au niveau des villages de
Regné et Fraiture.

-

Au nord, les incidences seront potentiellement plus importantes au niveau des villages périphériques,
proches des lisières forestières. En effet, dans les vallées ou au pied du contrefort sur lequel s’inscrit le
projet (Lierneux), les éoliennes seront peu ou partiellement visibles.
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Incidences sur les périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique et les sites et monuments classés
Les villages de Fraiture, Petites Tailles, Grand-Sart, Lierneux, Jevigné-Lansival, Bru-Gernechamps, Arbrefontaine
et Verleumont et Hierlot sont couverts en partie par un PICHE. Ces périmètres couvrent les noyaux bâtis
d’architecture. Situés généralement au cœur des villages, il est peu probable que le projet y soit visible.
Le projet est susceptible d’affecter faiblement voire moyennement la plupart des sites et monuments classés
de l’entité, à savoir les bâtiments classés sis à Lierneux, la Grande ferme de Verleumont, les fermes classés à
Jevigné et Bru ou encore les chapelles du chemin de Croix à Arbrefontaine.
La Croix vicinale à Fraiture pourrait être affectée de manière plus notable par le projet.
Enfin, les sites classés de l’ancienne carrière « Les Minières » et le site dit « Fange du Grand Passage » ne seront
pas affectés par le projet.
Incidences sur des routes principales
Le projet ne sera pas visible depuis l’autoroute E25.
Les impacts visuels seront les plus importants au niveau de la N89 où le parc sera bien visible (cfr.
photomontages n°11, 19, 21).
Au niveau des autres routes principales (N645, N822), le projet sera perceptible à certains endroits en fonction
de la position de l’observateur. La position déterminera également l’emprise paysagère du parc et le nombre
d’éoliennes visibles.
Incidences sur les principaux itinéraires de promenade
Pour rappel, l’entité comporte de nombreux chemins et sentiers de randonnées. Aucun de ceux-ci n’est repris
dans le réseau RAVeL ou PICVert.
Le projet pourra être perceptible selon les endroits au sein du vaste PIP couvrant le bassin de la Lienne,
particulièrement au niveau des points de vue remarquables identifiés par l’ADESA (Les Grosses Genèsses,
hauteurs de La Chapelle et d’Ancômont).
Lisibilité du projet dans le paysage
Comme présenté au point « Positionnement des éoliennes » de la présente synthèse des incidences
paysagères, il apparaît que le projet respecte les lignes de force du paysage correspondant à l’axe de la crête et
des massifs couvrant les vallées de la Lienne et du rau de Groumont. La structure du parc sera principalement
lisible depuis le sud du périmètre intermédiaire, entre la Baraque Fraiture et Regné.
Phénomènes de co-visibilité
La co-visibilité concerne principalement les projets de Goronne-Ménil (Aspiravi) et de Lierneux-Lambiester
(EDF-Luminus), et dans une moindre mesure de Coo( Electrabel). Les risques de co-visibilité avec les autres
parcs existants ou en projet sont très limités et localisés au-delà du périmètre intermédiaire. Les éoliennes
projetées pourront être co-visibles avec les projets de Gouvy mais de manière très locale. Par ailleurs, vu
l’éloignement du projet, les dimensions visuelles des éoliennes seront réduites de sorte qu’elles seront
facilement occultées par des obstacles visuelles (maisons, végétation basse, etc.). Cette conclusion est vérifiée
à travers le reportage de photomontages (annexe 3).
L’évaluation a montré que la coexistence du projet du Demandeur, de Goronne et de Lambiester entraînerait
un effet d’encerclement significatif des localités de Bru/Gernechamps/Menil.
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3.5

RECOMMANDATIONS

3.5.1

En phase de chantier

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.114

Bien qu’aucun site archéologique connu ne soit recensé à proximité du projet, les futurs aménagements
projetés sont toujours susceptibles d’endommager des sites encore méconnus.
En cas de découverte de vestiges archéologiques lors du chantier de construction, le Demandeur devra
contacter le service archéologique du SPW (DGO4).
3.5.2

En phase d’exploitation

Au vu de l’analyse des incidences du projet, le Chargé d’étude n’a pas de recommandations à faire concernant
l’implantation projetée.
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HUMAIN

4.1

INTRODUCTION

4.1.1

Difficultés rencontrées

4.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée des incidences

Le chapitre Etre Humain a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur la population riveraine suivant le
périmètre d’étude immédiat.
Dans ce cadre, le Chargé d’étude aborde :
-

Les effets stroboscopiques (ombre portée) ;

-

Les risques en matière de sécurité auxquels la population riveraine pourrait être sujette en lien au
surplomb des éoliennes par rapport au sol (chutes d’objets) ;

-

Les incidences sur les télécommunications (lignes hertziennes principalement) ;

-

Les incidences des flashes lumineux du balisage ;

-

Les incidences des champs électromagnétiques générés par les câbles électriques de moyenne
tension ;

-

Les incidences socio-économiques du projet (incidences sur le tourisme, dépréciation foncière, emploi
et activités agricoles notamment).

Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède aux évaluations quantitatives et
qualitatives suivantes pour la situation de référence et la situation projetée :
-

Estimation quantitative des incidences sur la population riveraine des effets d’ombres portées et
stroboscopiques ;

-

Estimation qualitative des incidences sur la population riveraine et les infrastructures communautaires
du risque lié au surplomb des éoliennes ;

-

Estimation qualitative des incidences des flashes lumineux du balisage ;

-

Estimation qualitative des incidences du projet sur les télécommunications ;

-

Estimation qualitative des incidences du projet en termes de champs électromagnétiques ;

-

Estimation qualitative des incidences socio-économiques du projet (incidences sur un bien immobilier
et l’emploi notamment).

Il est important de préciser que les incidences sur la population des aspects suivants ne sont pas considérées
dans ce chapitre :
-

Bruit et vibration : les incidences sonores et vibratoires du projet sont abordées spécifiquement dans
le chapitre « Bruit et vibration », ces incidences ne sont pas répétées dans le présent chapitre ;

-

Air : les incidences atmosphériques sur l’être humain étant abordées dans le cadre du chapitre « Air et
Energie », ces incidences ne sont pas répétées dans le présent chapitre ;

-

Paysage : les incidences paysagères sur l’être humain étant abordées dans le cadre du chapitre « Relief
et Paysage », ces incidences ne sont pas répétées dans le présent chapitre ;

-

Eaux de surface : le projet n’engendrant pas de rejets d’eaux usées et la qualité des eaux de surface ne
pouvant pas être modifiée par le projet, il est estimé que les risques pour la population liés à une
contamination éventuelle de l’eau de surface suite à l’exploitation du projet sont négligeables ;
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-

Eaux souterraines : le projet n’engendrant pas de rejet d’eaux usées et la qualité des eaux
souterraines ne pouvant pas être modifiée par le projet en cours d’exploitation, il est estimé que les
risques pour la population liés à une contamination éventuelle de l’eau souterraine suite à
l’exploitation du projet sont négligeables. Ce point a par ailleurs été abordé dans la Chapitre 1 – Milieu
physique ;

-

Sol : les installations techniques du projet étant situées hors sol et sur des surfaces étanches et étant
peu susceptibles de porter atteinte à la qualité du sol, il est estimé que les risques pour la population
liés à une contamination éventuelle du sol suite à l’exploitation du projet sont négligeables ;

-

Mobilité : l’exploitation du projet étant effectuée à distance (télésurveillance), excepté en phase de
maintenance, il est estimé que les incidences sur la mobilité locale sont négligeables (1 voiture
quelques jours par an uniquement) en dehors de la période de chantier.

-

Il est à noter que les incidences sur les eaux de surface, les eaux souterraines et le sol dans le cadre du
chantier et pouvant éventuellement affecter l’être humain sont abordés dans le cadre du chapitre
« Milieu physique ».

Outre des recommandations liées aux différents domaines étudiés, des recommandations relatives aux
incidences du projet sur l’être humain sont formulées au paragraphe V4.5.
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4.2

ANALYSE

4.2.1

Population riveraine

DE LA SITUATION EXISTANTE

En Tableau V.4-1 est repris un aperçu des distances minimales séparant le projet des zones d’habitat et des
habitations isolées situées dans un rayon de 2 km du projet (distance prise entre l’éolienne la plus proche et
l’habitation la plus proche – construite ou potentiellement constructible en zone d’habitat). Une illustration de
l’implantation des éoliennes projetées et les contraintes locales est fournie en Planche 4a.
Tableau V.4-1 : Zones d’habitat et habitations isolées dans un rayon de 2 km du projet.
Distance (m)

Eolienne la
plus
proche*

Direction p/r à
l’éolienne la plus
proche

Zone d’habitat à caractère rural de Regné
(la première maison bâtie de cette ZH est à 625 m de l’éolienne 7)

581

7

S

Zone d’habitat de Lierneux

790

2

N-E

Zone d’activité économique

900

2

E

Zone d’habitat à caractère rural de Verleumont

1.350

2

E

Zone d’habitat à caractère rural de Hébronval

1.450

8

S-E

Zone d’habitat à caractère rural de Baneux

1.630

1

N-O

Zone d’habitat à caractère rural de Fraiture

1.870

7

O

Zone d’habitat à caractère rural de Jevigné

1.890

1

N

Zones d’habitat

Comme l’indiquent le Tableau ci-avant et la Planche 4a, les prescriptions du cadre de référence relatives à la
distance d’implantation des éoliennes par rapport aux zones habitées (600 m) sont respectées, à l’exception
d’une petite partie de la zone dh’baitat de Regné, localisée à +/- 580 m de l’éolienne 7. Cette portion de zone
d’habitat n’est toutefois actuellement pas urbanisée.
Les distances préconisées à l’habitat situé hors zone d’habitat (400 à 600 m) sont respectées, les deux maisons
les plus proches étant localisées à 620 m et 720 m du parc.
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4.2.2

Contexte socio-économique

4 . 2 . 2 . 1 D é m o g ra p h i e , s i t u a t i o n é c o n o m i q u e e t a g r i c o l e
La description de la démographie, de la situation économique et agricole est réalisée sur base des données
xi
reprises dans les fiches environnementales par commune éditées par la Région wallonne , dans les statistiques
de l’ONEM et de l’Institut National de Statistiques.
Cette description est réalisée (données les plus récentes globalement disponibles) pour les communes de
Lierneux et Vielsalm ainsi que pour la Région wallonne. Elle est reprise sous forme tabulaire ci-après.
Tableau V.4-2 : Démographie, situation économique et agricole
Unité

Lierneux

Vielsalm

Région
wallonne

3.337

7.339

3.413.000

92,08

139,76

16.844,00

Démographie
Population (2006)
Superficie (2006)

Habitant
km

2

36

53

203

Ménage

1294

3072

1.483.913

Habitant

2,6

2,4

2,3

Euros

12.162,82

11.982,11

23.244,00

Nombre de chômeurs (2005)

Habitant

114

357

353.631

Population active (2005)

Habitant

998

2.937

2.050.035

Population active (2005)

%

29,9

40,0

60,1

Taux de chômage (2005)

%

11,4

12,2

17,3

%

91

90

83

%

43

39

49,6

Ha

2.960

3.483

747.840

77

16.008

Densité de population (2006)
Nombre de ménages (2006)
Nombre d'habitants par ménage (2006)

Hab./km

2

Situation économique
Revenu annuel par habitant (2005)

Situation agricole (2007)
Zones non urbanisables au plan de secteur
Zones agricoles
Superficie agricole

Exploitation

75

Superficie moyenne des exploitations

Ha

39,5

45,24

46,7

Superficie des prairies

Ha

2.709,9

3.045,8

341.677,00

Taux d'occupation en prairies

%

91,5

87,4

45,7

Ha

62,7

68,95

182.465,00

%

2,1

2,0

24,4

Ha

n.a.

n.a.

79.201,00

Taux d'occupation en cultures industrielles

%

n.a.

n.a.

10,6

Superficie des champs de maïs fourrager
Taux d'occupation en champs de maïs
fourrager

Ha

17,4

113,62

53.650,00

%

0,6

3,3

7,2

Nombre d'exploitation

Superficie de champs de céréales
Taux d'occupation en champs de céréales
Superficie de cultures industrielles

Le Tableau V.4-2 ci-avant indique que les communes de Lierneux et Vielsalm :
-

Sont des communes agricoles et sylvicoles (> 90 % du territoire occupés par des terres agricoles et des
forêts) ;

-

possèdent une agriculture principalement axée sur l’élevage en prairie.
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4.2.2.2 Situation touristique
Selon le SDER, la commune de Lierneux n’est pas reconnue pour son attrait touristique important. Aucune
attraction touristique promotionnée par l’Office de Promotion du Tourisme (OPT) n’y est recensée. A contrario,
la commune de Vielsalm est une commune touristique dont certaines activités sont promotionnées par l’OPT.

Le Chargé d’étude a réalisé l’inventaire des infrastructures
infrastructures d’accueil touristique sur le territoire de toutes les
communes situées dans un rayon de 5 km du projet sur base des fiches environnementales par communes
xi
éditées par la Région wallonne (voir Tableau V.4-3). Les communes concernées sont donc par conséquent
Lierneux, Vielsalm et Manhay.
Tableau V.4-3 : Infrastructures d’accueil touristique
Lierneux

Vielsalm

Manhay

Campings (capacité en nombre de lits)

2 (342)

3 (624)

3 (915)

Hôtellerie (capacité en nombre de lits)
Tourisme de terroir
(capacité en nombre de lits)

0 (0)

12 (341)

1 (55)

21 (182)

67 (566)

26 (226)

Nombre d’arrivées

2.635

89.731

14.442

Nombre de nuitées

9.048

377.722

75.899

3,4

4,2

5,3

Capacité d’hébergement (2007)

Fréquentation hors tourisme rural (2003)

Durée moyenne du séjour (nombre de nuits)

Ces trois communes disposent de nombreuses infrastructures d’accueil touristique. Lierneux est cependant
celle qui en dispose le moins dans la région. L’attractivité touristique de ces trois communes est liée au
patrimoine architectural, au folklore local et à la valorisation de son patrimoine paysager (randonnées
pédestres, équestres et VTT). Au vu du climat et de l’altitude de la région, la région accueille en hiver de
nombreux skieurs alpins ou nordiques.
4.2.3

Infrastructures communautaires

Au Tableau ci-après est repris un aperçu des distances séparant le site des infrastructures communautaires
situées dans un rayon de 1,25 km autour du site (distance prise entre l’éolienne la plus proche et la bordure de
l’infrastructure communautaire). Une illustration de l’implantation des éoliennes projetées et les contraintes
locales est fournie en Planche 4a.
Tableau V.4-4 : Infrastructures communautaires dans un rayon de 1,25 km autour du site
Infrastructure

Eolienne la plus proche

Distance (m)

N89 reliant Baraque Fraiture à Salm-Château

7

900

N645 reliant Stoumont à Regné

2

990

Il est à noter que, dans un rayon de 1,25 km autour du site et sur le site, on ne recense :

-

Aucune ligne de chemin de fer ;

-

Aucune ligne à haute tension aérienne ;

-

Aucune conduite souterraine.

Le projet respecte la distance de garde aux infrastructures communautaires de 150 m établie par le Cadre de
référence.
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4.2.4

M obilité locale

4 . 2 . 4 . 1 Tra n s p o r t r o u t i e r
La mobilité locale est dominée, dans un rayon de 1.250 m autour du projet, par la proximité de la Nationale
xii
N89. Les données de recensement du trafic sont reprises au Tableau ci-après.
Tableau V.4-5 : Recensement du trafic à proximité du site (24h00)
Voirie
N89

Tronçon
Baraque Fraiture - Jalhay

18

Trafic 2001

Augmentation
19
annuelle (%)

Trafic 2011
(projeté)

4.313

2

5.250

Au niveau local, les voiries sont de faible gabarit (largeur maximale de 5 m) et ne laissent passer que
2 véhicules côte à côte. Aucune donnée de trafic récente sur le réseau local n’est disponible. Lors des visites sur
site, il n’a pas été relevé d’encombrement particulier des voiries locales ou nationales (stationnement sauvage,
bouchons, etc.).

4 . 2 . 4 . 2 Tra n s p o r t a é r i e n
Le projet est localisé à plus de 20 km de tout aéroport civil ou militaire.
Un centre de secours médicalisé doté d’un hélicoptère médicalisé est situé à Bra-sur-Lienne, à plus de 6 km au
Nord-Ouest du site projeté.

4.2.5

Télécommunications

Dans certains cas, les éoliennes peuvent engendrer des perturbations des ondes électromagnétiques émises
dans l’environnement. Ces perturbations sont principalement dues à la capacité de réflexion et de diffraction
des ondes électromagnétiques à partir des éoliennes, résultant en une altération du signal utile. Les autres
émissions potentielles seraient liées à la turbine. Cependant, elles sont couvertes par les normes de
20
Compatibilité Electro-Magnétique (CEM) et la directive CEM.

Les ondes électromagnétiques potentiellement perturbées par les éoliennes sont les ondes radar et les
faisceaux hertziens (dont la réception de la télévision hertzienne). Les ondes radio et GSM ainsi que la
transmission de la télévision par câble ne sont pas affectées par les éoliennes.
Selon l’Institut Belge des services Postaux et Télécommunications (IBPT), le projet n’est pas susceptible
d’interférer avec des faisceaux hertziens à l’exception de l’éolienne 6. Néanmoins, un accord a été convenu
entre le Demandeur et la société KPN qui gère le faisceau de sorte que l’avis peut être considéré comme positif
(voir annexe 2). Le projet pourrait hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique de la RTBF
dans un rayon de 7,21 km du centre géographique du projet. Dans son courrier (voir annexe 2), la RTBF précise
que :

-

18

la servitude « Bihain (Fraiture) – Bernister (Malmédy) » ne sera pas impactée ;
la nouvelle servitude « Bihain (Fraiture) – Signal de Botrange » ne sera pas impactée également ;
cette dernière servitude remplacera la servitude « Bihain (Fraiture) – Elsenborn », qui elle aurait été
gravement impactée par le projet selon la RTBF.

Tous sens et véhicules confondus.
Estimation de 2% annuellement selon la DGO1.
20
Cette norme vise à limiter les perturbations électromagnétiques sur un équipement
équipement électrique/électromagnétique proche, comme par
exemple des appareils médicaux.
19
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4.3

EVALUATION

4.3.1

Incidences du chantier sur la population riveraine
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DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

Les risques d’accidents concerneront les travailleurs impliqués sur le chantier. Le site d’implantation des
éoliennes étant localisé à l’écart des habitations et des zones fréquentées par le public (les voiries existantes
autour des turbines projetées sont principalement empruntées par les engins agricoles) et la zone des travaux
étant interdite au public, aucun risque d’accident n’est attendu auprès de la population riveraine.
Les risques d’accidents pour les travailleurs seront identiques à ceux de chantiers conventionnel et en hauteur.
Les sociétés qui participeront au chantier du projet sont spécialisées dans leurs domaines respectifs de sorte
que les risques d’accidents seront maîtrisés en appliquant les usages courants de leur métier :
4.3.2

Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé par la Région wallonne qui définira les règles en
matière de sécurité et veillera à leur respect ;
Engagement d’équipes du constructeur de l’éolienne et d’entreprises de grutage spécialisée en
montage d’éoliennes (travail en altitude) ;
Transport des éléments, matériaux de construction et réalisation les travaux de construction sous de
bonnes conditions météorologiques (pas de pluie ni de vent violent pour l’érection des éoliennes).
Incidences du chantier sur les aspects socio-économiques

Le chantier étant de faible envergure, une main d’œuvre limitée sera suffisante pour effectuer l’ensemble des
travaux de construction. La création d’emplois directs par les travaux est estimée à une dizaine de travailleurs
temps-plein pendant toute la durée du chantier, soit environ 6 mois.
Le demandeur fera appel à des sociétés spécialisées pour le montage des éoliennes, les travaux de génie civil et
la pose du câblage électrique. D’autres sociétés seront appelées pour la fourniture du chantier en béton et en
matériaux pierreux.
Signalons que plusieurs entreprises liées à l’installation de parcs éoliens (fabrication, montage, terrassement,
maintenance,…) commencent à se développer en Belgique. Le Facilitateur éolien (APERE) a, en outre, proposé,
pour le compte de la Région wallonne, une liste non exhaustive des acteurs dans le domaine de l’éolien en
Wallonie.
La fabrication des éoliennes sera réalisée par des sociétés étrangères, qui pourront faire appel à des
fournisseurs belges pour certaines pièces spécifiques.
4.3.3

Incidences du chantier sur la mobilité locale

Le charroi lié à l’installation d’une éolienne est généralement de ± 105 camions. Il faut aussi tenir compte du
charroi indépendant du nombre d’éoliennes projetées. Ce charroi peut être réparti comme repris au Tableau ciaprès. Pour ces estimations, le volume d’un camion benne est de 25 m³ et celui d’un camion toupie de 10 m³.
Tableau V.4-6: Répartition prévisionnelle du charroi par type de camions
Type de charroi

Par éolienne

Pour le parc

Camions benne pour l’évacuation des déblais de modification de voiries

n.a.

52

Camions benne pour l’apport d’empierrement pour les chemins et voiries d’accès

n.a.

86

Camions benne pour l’évacuation des déblais de fondations (cas : ± 17 m de diamètre et 2,5 m
de profondeur)

22

175

Camions pour approvisionnement des armatures en acier

3

24

Camions toupie pour apport de béton frais pour les fondations (500 m³)

50

400

Camions benne pour l’apport d’empierrement pour les aires de montage

18

143
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Type de charroi

Par éolienne

Pour le parc

Convois exceptionnels pour la grue de montage

n.a.

15

Convois exceptionnels pour l’acheminement des éléments constitutifs d’une éolienne

10

80

Camions benne pour l’évacuation des déblais des raccordements internes

n.a.

10

Camions benne pour l’apport de sable pour les tranchées électriques internes

n.a.

10

Camions benne pour l’évacuation des déblais des raccordements externes

n.a.

55

Camions benne pour l’apport de sable pour les tranchées électriques externes

n.a.

55

103

1105

Total

On observe que dans le cadre du projet éolien étudié, 103 camions seront nécessaires spécifiquement pour
une éolienne.
Le trafic des camions toupie sera le plus impactant pour la mobilité. Ils permettent d’alimenter le chantier en
béton. En effet, pour éviter la formation de joints de faiblesse dans le socle de fondation, il est indispensable de
couler la dalle en une seule fois. Cela représente environ 14 heures de travail et l’approvisionnement doit être
constant. Des camions toupie d’une capacité de 9 à 11 m³ seront donc préférés à ceux de plus faibles quantités.
En considérant les données reprises ci-avant, que le chantier durera ± 20 jours ouvrables par éolienne (au total
entre 6 mois et un an en réalité) et que le trafic journalier serait réparti sur une période de 8 heures (hypothèse
maximaliste en ce qui concerne le trafic actuel), il est estimé que :
-

5 camions maximum se rendront sur site chaque jour, soit que ± 1 camions par heure se rendront sur
le site ou quitteront le site ;

-

Le trafic horaire de la nationale 89 (empruntée pour accéder au site) est de ± 219 véhicules (5.250
véhicules/j / 24h/j : cas maximaliste) ;

-

Le projet engendrera au maximum une augmentation de 0,5 % du trafic observé sur la N89 dans le
21
cadre du chantier , ce qui est négligeable.

Pour les voiries locales, un passage de 1 camion par heure est une augmentation non négligeable du trafic. Il
faut néanmoins préciser que seules les habitations riveraines de la N89 et la rue des Maracadènes seront
directement gênées.
Au niveau des chemins agricoles, il est à signaler que les agriculteurs devraient toujours avoir accès aux
parcelles en cours de chantier de manière à ne pas nuire à l’exploitation agricole et que, en cas de pluies
abondantes, le trafic du chantier pourrait embourber partiellement certains des chemins.
4.3.4

Vibrations

Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les sources de vibrations sont les engins de
chantier (excavatrices, grue, groupe électrogène et camions). Vu la distance séparant le projet des habitations
les plus proches (plus de 550 m), les vibrations engendrées par ces engins devraient être peu ou pas
perceptibles au niveau des habitations. Les risques d’endommagement des bâtiments proches du projet sont
donc négligeables.

21

En considérant que chaque voirie reçoit la totalité du trafic camion (hypothèse maximaliste).
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En phase de démarrage de l’exploitation, la rotation des pales des éoliennes induit des contraintes mécaniques
(sources de vibrations) au sein de celles-ci pouvant induire des vibrations au niveau de certaines structures
proches. Ces incidences étant identiques à celles observées en phase d’exploitation, celles-ci sont abordées
ultérieurement.
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DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

4.4.1.1 Introduction
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes est engendré par la rotation des pales d’une éolienne et
mis en exergue lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé. Il est appelé « ombre stroboscopique » et est illustré à
la Figure suivante.

Figure V.4-1 : Ombre d’une éolienne. L’observateur placé dans l’ombre du rotor subit un effet
stroboscopique.
Étant donné que cet effet stroboscopique peut constituer une gêne importante pour les habitants des maisons
les plus proches si l’exposition est prolongée, il est nécessaire d’estimer la durée d’exposition potentielle. Le
Cadre de référence 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne indique un seuil de tolérance de
30 heures par an et de 30 minutes par jour calculé sur base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le
soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation.
Les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes entrées en vigueur le 17 mars 2014 prescrivent quant
à elles des valeurs limites aux effets des ombres stroboscopiques plus strictes : « 30 heures/an et 30
minutes/jour pour tout habitat, construit ou dûment autorisé par un permis d’urbanisme (…). Les effets
stroboscopiques sont calculés selon l’approche du « cas le plus défavorable », caractérisé par les paramètres
suivants :
1.
2.
3.

Le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;
Les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de
fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100%) ;
Le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil. »
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Pour des valeurs d’angles d’élévation du soleil inférieures à 3° (angle zénithal de 87°), l’incidence de
l’éclairement incident est considérée comme non significative (diffraction) (angle d’élévation considéré en
Région flamande pour le calcul de l’effet d’ombre stroboscopique). L’ombre portée sur un plateau du rotor
(altitude du générateur d’ombre comprise entre 30 m (pale en position basse) et 150 m de hauteur (pale en
posiition haute)), présente dès lors une ombre qui démarre à environ 570 m du pied de l’éolienne et s’étale
jusqu’à une distance d’environ 2.860 m du pied de l’éolienne. L’angle d’élévation du soleil de 3° correspond aux
heures reprises au Tableau V.4-7 ci-après.
Tableau V.4-7 : Heure à laquelle est observé l’angle d’élévation de 3° selon les saisons
21/03 matin

21/03 soir

21/06 et
21/09 matin

21/06 et
21/09 soir

21/12 matin

21/12 soir

Heure GMT

7h

18h

6h

18h

9h

15h

Heure locale

8h

19h

7h

19h

10h

16h

4 . 4 . 1 . 2 E s t i m a t i o n d e l ’o m b r e s t r o b o s c o p i q u e p o r t é e d a n s l e s h a b i t a t i o n s
L’ombre stroboscopique dans les habitations peut être calculée et estimée via une modélisation numérique.
Dès lors, en faisant varier la position du soleil, minute par minute, pendant une année complète, l’ombre
portée engendrée par la rotation des pales, peut être calculée, ainsi que la durée d’exposition annuelle et
journalière maximale en tous points du territoire.
Pour la modélisation de l’ombre stroboscopique portée du projet, le Chargé d’étude a utilisé le logiciel
WindPRO. Les hypothèses « maximalistes » prises sont les suivantes :
-

Le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;

-

Les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de
fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100%) ;

-

Le rotor est constamment orienté perpendiculairement aux rayons solaires ;

-

La lumière est toujours directionnelle et non pas diffuse lorsque le soleil se trouve dans une position
critique ;

-

Aucun bâti ne viendra interférer avec les rayons du soleil (les zones forestières interféreront avec les
rayons du soleil) ;

-

Le récepteur mesure l´ombre sur une fenêtre fictive verticale de 2 x 4 m placée au niveau du sol et
orienté en permanence perpendiculaire aux rayons du soleil (« greenhouse mode ») ;

-

Le modèle numérique de terrain disponible auprès de la NASA (résolution horizontale de 90 m et
verticale de 5 m).

Les hypothèses « réalistes » prises dans le cadre de la modélisation sont les suivantes :
-

La probabilité d’orientation des pales : dans la réalité, le phénomène d’ombrage sera moins fréquent
dans la direction perpendiculaire aux vents dominants (axe SO) ;

-

La probabilité d’ensoleillement : les données d’ensoleillement moyen pour Saint-Hubert (station
météorologique dont les données d’ensoleillement sont disponibles la plus proche; voir Figure ciaprès), par rapport aux durées moyennes d’ensoleillement mensuelles théoriques.
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Figure V.4-2 : Evolution de la durée d’ensoleillement journalier par mois à Saint-Hubert en heures (19781993)
Pour la modélisation, il a uniquement été considéré des éoliennes de type Nordex N117. En effet, ce modèle
d’éolienne possède le diamètre de rotor le plus important (117 m) pour une hauteur semblable aux autres
modèles d’éolienne (150 m de haut). La surface d’ombre projetée est donc la plus importante avec la Nordex
N117.
Les récepteurs envisagés sont les deux récepteurs considérés pour la modélisation acoustique, complétés par
des récepteurs complémentaires positionnés selon la localisation la plus probable d’une occurrence d’ombre
portée pour les riverains les plus proches et pour les axes de circulation importants.
Ces récepteurs sont repris au Tableau V.4-8 ci-après et en Planches 8a et 8b.
Tableau V.4-8: Position des points de contrôle pour l’ombre portée stroboscopique
Point CD

Zones d’habitat

Distance
(m)

Eolienne
la plus
proche

Lambert X
(m)

Lambert Y
(m)

1

Zone d’habitat de Regné

581

7

250844

105928

2

Zone d’habitat de Lierneux

800

2

251665

108540

3

Bâtiment isolé situé près du réservoir à la sortie Sud de
Lierneux (ne constitue pas une habitation)

620

2

251570

108320

4

Ferme rue de Hautmont située au Sud de Lierneux (ne
constitue pas une habitation en tant que telle car il
s’agit de bâtiments d’exploitation)

740

2

251320

108627
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Les résultats chiffrés de la modélisation sont repris dans le tableau ci-après.
Tableau V.4-9 : Durée d’exposition à l’ombre stroboscopique portée au niveau des points de contrôle
Récepteur

Hypothèse maximaliste

Hypothèse réaliste

Numéro

h/an

min/j maximale

h/an

min/j maximale

CD1

0h00

0

0h00

0

CD2

39h04

34

05h05

5

CD3

72h42

45

09h49

8

CD4

39h07

38

04h20

5

Critère au droit de
l’habitat

30h00

30

30h00

30

Le tableau ci-avant et les Planches 8a et 8b indiquent que dans le cas « réaliste », aucun dépassement du
critère annuel ou journalier du cadre de référence 2013 ne sera observé à proximité des habitations. Les
valeurs guides au droit des habitations sont largement respectées. De par sa situation au Sud du parc éolien
projeté, Regné n’est quasiment pas impacté.
Selon les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes entrées en vigueur le 17 mars 2014, l’exploitant
devra utiliser tous les moyens disponibles permettant de réduire l’exposition à l’ombre portée afin de respecter
les limites de 30 heures/an et 30 minutes/jour.
Ainsi, étant donné que selon l’hypothèse « maximaliste », il est possible que les limites soient dépassées au
droit d’habitation (CD2 – limites non applicables à CD3 et CD4 car les limites s’appliquent uniquement « à tout
habitat construit ou dûment autorisé par permis d’urbanisme »), le Demandeur devra équiper l’éolienne 1 ou
l’éolienne 2 d’un dispositif d’immobilisation temporaire pour être capable de stopper l’effet d’ombre
stroboscopique projetée sur les habitats.
Un tel dispositif consiste en détecteurs de rayonnement solaire fixés sur le mat permettant de détecter les
conditions propices à la formation d’ombre. Avec cette donnée et les données préalablement encodées dans le
système de gestion de l’éolienne (positions relatives des habitats, position du rotor et calendrier solaire
(position relative du soleil tout au long d’une année), il sera possible d’arrêter les éoliennes de façon à
respecter les limites imposées par ces conditions sectorielles.
Cependant, selon l’hypothèse « réaliste », aucun dépassement des limites de 30 heures/an et 30 minutes par
jour n’est observé (limite pas applicable à CD3 et CD4). On conclut qu’en phase d’exploitation, il est très fort
probable que l’éolienne équipée du dispositif d’immobilisation ne sera pas mise à l’arrêt étant donné que les
limites sont largement respectées selon l’hypothèse réaliste. Selon ces probabilités réalistes, aucune perte de
production éléctrique n’est donc attendue.
Les graphiques ci-après représentent la répartition au cours de l’année des expositions aux ombres
stroboscopiques pour le récepteur CD2 (seul récepteur placé au droit d’une habitation présentant un
dépassement en hypothèse maximaliste), et cela pour le cas maximaliste.
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Figure V.4-3 : Graphiques calendrier de l’ombre stroboscopique au récepteur CD2 et par éolienne en
hypothèse réaliste
Contrairement au phénomène d’ombre stroboscopique portée qui peut être gênant pour un observateur
statique, celui-ci est moins gênant pour une personne déjà en mouvement.
Lorsque le soleil est bas (rasant) et que le ciel est dégagé, les conducteurs en mouvement sur une route
pourraient être soumis à une alternance d’ombre et d’ensoleillement liée aux éoliennes projetées. Néanmoins,
en l’absence d’éoliennes, les conducteurs occultent généralement le soleil car celui-ci engendre un phénomène
d’éblouissement qui gêne la conduite. L’ombre projetée par les éoliennes dépendant directement du soleil,
celle-ci sera dès lors cachée par le pare-soleil des conducteurs. Par conséquent, les conducteurs ne devraient
pas être gênés de manière significative par les ombres projetées des pales des éoliennes sur les routes bordant
le projet.
Bien qu’un éventuel effet de distraction puisse modifier la conduite des conducteurs, il est à noter que, à ce
jour, aucun accident relatif à la présence d’éoliennes n’a été enregistré en Belgique et dans les pays voisins.
Par conséquent, il est estimé que les riverains et conducteurs ne devraient pas être perturbés suite à la
formation d’ombre stroboscopique projetée dans le cadre du projet.
4.4.2

Surplomb

Les risques liés au surplomb sont les suivants :
-

Risques pour la population riveraine ;

-

Risques pour les infrastructures proches ;

-

Risques de collision avec un engin aéroporté.

Ces risques sont détaillés aux paragraphes suivants.
4 . 4 . 2 . 1 Ty p e s d ’a c c i d e n t s
L’exploitation des éoliennes présente des risques liés au surplomb de l’éolienne au-dessus d’habitations et
d’infrastructures communautaires.
Deux types d’accidents peuvent être envisagés : la chute d’éléments composant les éoliennes et la projection
de glace en hiver.
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Chute d’éléments composant l’éolienne
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale IEC61400-1. Celle-ci impose des normes sur la
conception, la fabrication, l’installation, l’exploitation et la maintenance ainsi que sur les procédures
d’assurance de qualité afin de garantir un niveau approprié de protection contre les dommages résultant de
tout risque durant la durée de vie de l’éolienne.
Le bris des pales constitue, statistiquement, le risque le plus important pour les composants d’une éolienne. Ce
type d’accident survient soit :
-

Suite à un défaut de construction (lié à des vibrations non contrôlées de l’éolienne) ;

-

Suite à l’emballement de l’éolienne lié à un défaut de freinage ;

-

Suite à un incendie ou un coup de foudre.

Il est important de préciser que :
-

Les pales des nouvelles générations d’éoliennes sont conçues à l’aide de matériaux composites plus
légers (réduisant les dégâts éventuels) et résistants (réduisant les risques de rupture) que les
anciennes pales métalliques, et font l’objet de contrôles plus sévères (recherche de défauts de
construction (norme IEC-61400-1) ;

-

Les éoliennes prévues disposeront d’un parafoudre de manière à réduire les risques d’incendie ;

-

La maintenance permet de réduire les risques de défaut de freinage.

La chute de la nacelle est un accident grave compte tenu du poids et des dimensions de celle-ci. Une telle
chute trouve son origine dans :
-

Des vents extrêmes ;

-

Des défauts de fabrication (liés à des vibrations non contrôlées de l’éolienne) ;

-

Suite à un incendie ou un coup de foudre.

Comme pour les pales, la présence d’un parafoudre et l’amélioration continue observée au niveau des
technologies de construction réduisent les risques d’une telle chute.
Sur les éoliennes de nouvelle génération, la dynamique des structures fait l’objet de modélisations précises qui
permettent de prévoir le comportement vibratoire de chaque composant de l’éolienne, et les interactions
vibratoires des différents éléments entre eux. De plus, les ouvrages sont conçus afin de résister à des vents
violents de 180 km/h et des rafales de 250 km/h.
La chute de la tour est un autre accident exceptionnel. Il s’explique par le phénomène de résonance entre la
tour et les pales. Les vibrations des pales, non amorties, peuvent alors engendrer la destruction de la machine.
Les modélisations réalisées en dynamique des structures permettent de réduire le risque de chute de la tour de
manière significative.
Projection de glace en hiver
Cet accident concerne la projection et la chute de glace qui se serait formée sur les pales d’une éolienne en
période hiver.
Par projection de glace, il est considéré des morceaux de glace suffisamment conséquents pour blesser une
personne. La formation de givre sur les pales des éoliennes ne représente pas un danger pour la population
riveraine.
Les éoliennes seront équipées d’un système de détection de glace ou de chauffage des pales et de
paratonnerres. Lorsque le système de sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne s’arrête
automatiquement ou bien un système de chauffage intégré aux pales s’active lorsque les conditions
météorologiques propices à la formation de glace sont mesurées. Le risque est soit nul (si chauffage des pales),
soit limité à la surface située sous le rotor (rayon de 58,5 m pour le modèle Nordex N117).
Le risque de projection de glace est donc négligeable.
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4 . 4 . 2 . 2 R i s q u e s p o u r l a p o p u l at i o n r i v e ra i n e
4.4.2.2.1

GRILLE

D ’ A N A LY S E D E S R I S Q U E S P O U R L ’ Ê T R E H U M A I N

L’analyse des risques du projet se fait sur base d’une grille d’analyse réalisée suivant la méthodologie définie
dans l’Arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumis à autorisation (J.O., 07/10/2005).
La grille d’analyse, réalisée pour l’incidence d’un projectile et en considérant des zones délimitées par le seuil
des effets létaux, est reprise au Tableau ci-après.
Tableau V.4-10 : Grille d’analyse des risques
E

D

C

B

A

Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Evénement très
improbable

Evénement improbable

Evénement
probable

Evénement
courant

Classe de probabilité

Classe de gravité des
conséquences

5

Modéré

Pas de
personne
exposée hors
des
installations

4

Sérieux

Au plus 1
personne
exposée

3

Important

Entre 1 et 10
personnes
exposées

2 Catastrophique

Entre 10 et
100
personnes
exposées

1

Plus de 100
personnes
exposées

Désastreux

S’est déjà produit au
N’est pas
niveau mondial mais
impossible au
fait l’objet de mesures
vu des
correctives réduisant
connaissances
significativement sa
actuelles
probabilité

Un événement similaire
déjà rencontré au niveau
mondial sans que les
éventuelles corrections
intervenues depuis
apportent une garantie
de réduction significative
de sa probabilité

S’est produit sur
le site considéré
S’est produit
et/ou peut se
et/ou peut se
produire à
produire durant
plusieurs reprises
la durée de vie
pendant la durée
de l’installation
de vie des
installations

Risque tolérable

Risque potentiellement
acceptable au terme
d’une évaluation plus
fine

Risque
intolérable
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4.4.2.2.2

É VA LU AT I O N

D E S R I S Q U E S P O U R L’ Ê T R E H U M A I N

Sur base de la grille d’analyse des risques ci-avant, l’évaluation des risques liés au surplomb sur l’être humain
est présentée au Tableau ci-après.
Les hypothèses prises pour l’évaluation des risques sont les suivantes :
-

-

Les classes de gravité sont estimées sur base du nombre d’habitations et de la composition des
ménages locaux auxquels sont additionnés les usagers empruntant les autoroutes et les routes
nationales situées dans les périmètres d’évaluation. Ces classes de gravité sont établies pour un
moment quelconque ;
o

Dans un rayon de 150m, aucune habitation n’est recensée. La nationale N645 passe auprès
des éoliennes 1, 3, 5 et 7 à moins de 150m ainsi que quelques chemins agricoles. Il est estimé
que, sur cette portion de route, de 1 à 10 personnes au plus (deux voitures familiales)
seraient exposées au danger au moment de l’accident (classe de gravité 3) ;

o

Dans un rayon de 225 m, aucune habitation n’est relevée. Il est également estimé que, sur
cette portion de route, de 1 à 10 personnes au plus (deux voitures familiales) seraient
exposées au danger au moment de l’accident (classe de gravité 3) ;

o

Dans un rayon de 500 m, aucune habitation n’est relevée. Il est également estimé que, sur
cette portion de route, de 1 à 10 personnes au plus (deux voitures familiales) seraient
exposées au danger au moment de l’accident (classe de gravité 3).

Les classes de probabilité sont estimées sur base des technologies mises en œuvre dans le cadre du
22
projet et des recensements d’accidents connus tels que ceux recensés par Wind-Works et Caithness
23
Windfarm Information Forum .

Tableau V.4-11 : Evaluation des risqué de surplomb pour l’être humain pour le site de Lierneux - Vielsalm
Rayon à risque (m)

Classe de
probabilité

Classe de gravité

Risques dans le
rayon à risque

Chute d’une
éolienne

Hauteur de
l’éolienne (cadre de
référence) : 150

D

3

Risque
potentiellement
acceptable

Chute de la nacelle

Hauteur de
l’éolienne (cadre de
référence) : 150

D

3

Risque
potentiellement
acceptable

Bris de pale

500
(distance mesurée
dans la plupart des
cas récents)

D

3

Risque
potentiellement
acceptable

Chute de glace

1,5 x la hauteur de
l’éolienne
(recommandations
constructeurs) :
225

D

3

Risque
potentiellement
acceptable

Accident

Il est important de préciser que les risques sont estimés tolérables au-delà du périmètre d’évaluation
considéré.

22
23

Site Internet consulté le 11/04/2011: http://www.wind-works.org
Site Internet consulté le 11/04/2011 : http://www.caithnesswindfarms.co.uk/.
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Le Tableau ci-avant indique que dans le rayon à risque, une évaluation plus fine doit être réalisée pour juger si
le risque est acceptable ou non pour tous les types d’accident.
L’analyse détaillée est basée sur la méthodologie néerlandaise décrite dans "Handboek Risicozonering
xiii
Windturbines" (HWT) en considérant les probabilités de défaillance (rupture du mât, etc...) présentée dans
xiv
l’étude "Studie windturbines en veiligheid" commandée par la Vlaams EnergieAgentschap (VEA) et une étude
xv
de sécurité du parc éolien de Fauvillers rédigée par SGS Belgium .
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale IEC61400-1. Celle-ci impose des normes sur la
conception, la fabrication, l’installation, l’exploitation et la maintenance ainsi que sur les procédures
d’assurance de qualité afin de garantir un niveau approprié de protection contre les dommages résultant de
tout risque durant la durée de vie de l’éolienne (20 ans).
Les éoliennes seront équipées d’un système de détection de glace ou de chauffage des pales et de
paratonnerres. Lorsque le système de sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne s’arrête
automatiquement ou bien un système de chauffage intégré aux pales s’active lorsque les conditions
météorologiques propices à la formation de glace sont mesurées. Le risque est soit nul (si chauffage des pales),
soit limité à la surface située sous le rotor (rayon maximal de 58,5 m pour la Nordex N117).
Le Gouvernement flamand a établi des critères d’acceptation de risques locaux :
-5

-

Le risque local ne peut excéder 10 /an en dehors du terrain de l’établissement.

-

Le risque local ne peut excéder 10 /an dans une zone résidentielle voisin à l’installation.

-

Le risque local ne peut excéder 10 /an dans une zone vulnérable (école, hôpital, etc.)

-6
-7

A proximité immédiate de l’éolienne, le risque individuel est influencé principalement par le risque d’une
rupture de la nacelle. Selon VEA, le risque d’une rupture de la nacelle et/ou du rotor est à considérer sous le
-5
rotor de l’éolienne. Ainsi le risque 10 /an est atteint à une distance approximativement égale à la distance de
dommage maximal du scenario de rupture de la nacelle : 58,5 m pour la Nordex N117. Dans l’étude VEA, il est
considéré que le risque pour les personnes qui se situent dans le voisinage des éoliennes de manière
-5
permanente doit être inférieur à 10 /an. Dans un rayon de 58,5 m autour des éoliennes du projet de Lierneux il
n’y a donc aucune raison de suspecter la présence de personne de façon permanente (ou assimilée) à
l’intérieur de ce rayon (absence d’habitation). Il y a cependant des chemins agricoles.
Au-delà de cette distance de 58,5 m et jusqu’à une distance égale à la hauteur du mât, le risque individuel est
principalement influencé par les scénarios de rupture de mât et rupture de pales.
-6

Le risque 10 /an est atteint à une distance égale à la distance de dommage maximale du scenario "rupture de
pale pendant freinage mécanique", soit 181 m pour une éolienne du modèle Senvion 3.3. Seule la nationale
N645 se situe à moins de 181 m des éoliennes.
La Figure ci-après illustre sur la carte IGN 1/10.000 les seuils de risques rencontrés au niveau du parc éolien
projeté.
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Figure V.4-4 : Représentation des seuils de risques pour le parc éolien projeté de Lierneux - Vielsalm
Sur base de ce qui précède, le risque généré par la présence du parc éolien est considéré comme acceptable.
4.4.2.3 Évaluation des risques de collision avec un en gin aéroporté
La zone d’implantation du projet se situant dans une zone d’exercices et d’entraînement pour aéronefs
répertoriée catégorie C, le Ministère de la Défense exige que les éoliennes soient pourvues de balisage diurne
et nocturne spécifique (cf. circulaire GDF-03) dont des flashes lumineux seront activés en permanence
(éolienne de 150 m).
Les éoliennes du projet ne représentent pas un obstacle majeur pour la circulation aérienne de l’hélicoptère
médicalisé basé à Bra-sur-Lienne. Quant à la phase d’atterissage, il appartient uniquement au pilote de juger
s’il est possible d’atterrir en fonction de la disposition des lieux (immeuble, hangar, silo, pente de la zone
d’atterrisage, etc.) et des conditions de visibilité et météorologiques rencontrées. Les éoliennes en projet
n’empêcheront pas l’hélicoptère de se poser près des villages de Regné et Lierneux vu les distances respectives
qui les séparent des éoliennes (atterrissage sur les terrains de football de nuit). Seul, l’accès à la route
traversant le parc sera plus difficile d’accès, voire impossible, pour l’hélicoptère lorsque les éoliennes seront en
fonctionnement. Cependant, la route traversant le site n’est pas génératrice d’accident grave. Celle-ci possède
en effet une trajectoire relativement rectiligne. Il est donc peu probable que l’hélicopète soit amené à y
intervenir.
4.4.3

Télécommunications

Dans son avis préalable du 02 août 2010, l’IBPT conclut que le projet éolien ne risque pas d’interférer avec les
faisceaux hertziens autorisés si la distance de garde de 78 m par rapport à la servitude « Bihain (Fraiture) –
Elsenborn » est respectée. En ce qui concerne la réception hertzienne analogique et numérique de la RTBF, le
projet hypothèquera celle-ci dans un rayon de 7,21 km autour du site. Ces avis sont repris en annexe 2 de la
présente étude.
Cette incidence potentielle ne pourra être vérifiée qu’en phase d’exploitation du projet.
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Flashes lumineux

En fonction du type de balisage choisi afin de respecter les exigences du SPF Mobilité et Transports, des flashes
lumineux seront visibles en journée (blancs – 20.000 candela) et en nuit (rouges – 2.000 cd).
Ces flashes seront au moins perceptibles dans un rayon de 5 km du projet, au niveau des zones de visibilité de
ceuxci. Ces incidences seront, tout comme les incidences paysagères, inversement proportionnelles à la
distance séparant un observateur et le projet (incidences fortes à courte distance).
4.4.5

Champs électromagnétiques

Deux types de champs magnétiques sont potentiellement générés au niveau des éoliennes :
-

Un champ magnétique peut être généré au niveau des turbines lorsque celles-ci sont en mouvement ;

-

Un champ magnétique peut être généré au niveau des câbles électriques souterrains reliant les
éoliennes à la cabine de tête et au poste de raccordement.

Les incidences de ces champs magnétiques sont détaillées ci-après.
4.4.5.1 Champ magnétique des turbines
xvi

Diverses études ont montré que les turbines en mouvement génèrent un léger champ électromagnétique .
D’après ces études, seuls de petits mammifères, comme les chauves-souris, sont sensibles à un tel champ et
peuvent éventuellement être incommodés par celui-ci.
Par conséquent, il est très peu probable que le champ magnétique des turbines puisse affecter les riverains.
4 . 4 . 5 . 2 C h a m p m a g n é t i q u e d e s c â b l e s é l e c t r i q u e s s o u t e r ra i n s
Concernant le champ magnétique induit par un câble électrique souterrain, il est établi que les valeurs des
champs magnétiques s’exprimant en microTesla sont fortement influencées, d'une part, par la disposition des
câbles les uns par rapport aux autres, mais aussi par la position des phases les unes par rapport aux autres.
Dans le cadre du projet, la configuration utilisée est en trèfle. Cette configuration permet l’utilisation d’un seul
câble par phase et donc de déduire la disposition optimale qui mènera à une réduction maximale de la densité
du flux d’induction magnétique. Cette disposition permet d’obtenir, en tout point autour de l’ensemble des
câbles, un champ d’autant plus faible que la distance entre câbles monopolaires est faible.
La norme définie par le Conseil de l’Europe et publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30/07/1999
stipule qu’une population ne peut être exposée à un champ magnétique supérieur à 100 microTesla afin de
préserver sa santé.
Le raccordement électrique prévu se fera en moyenne tension (36.000 Volts). Il s’agit de la tension standard du
réseau de distribution qui dessert les villages environnants. De nombreux câbles de même voltage longent
donc déjà certaines voiries en situation existante.
De manière générale, il peut être affirmé que le champ magnétique induit par le courant moyenne tension
n’est pas susceptible de générer des incidences notables sur l’environnement ou un risque quelconque pour la
santé des riverains.
Contrairement aux câbles haute tension (> 70.000 Volts), dont l’enfouissement nécessite, dans certains cas
précis, la prévision de mesures particulières destinées à réduire les champs magnétiques (blindage des câbles),
aucune disposition particulière ne s’impose dans le cadre d’un câble moyenne ou basse tension.
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Contexte socio-économique

Les incidences du projet sur le contexte socio-économique sont les suivantes :
-

Incidences sur la valeur immobilière d’un bien ;

-

Incidences sur l’emploi ;

-

Incidences sur les revenus des riverains et des communes.

Ces incidences sont appréciées aux paragraphes ci-après.
4 . 4 . 6 . 1 I n c i d e n c e s s u r l a v a l e u r i m m o b i l i è r e d ’u n b i e n
La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de
chambres, isolation, type de chauffage, etc.) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de
cœur, etc.).
Pour autant que le parc éolien n’ait pas d’incidences significatives sur la santé des habitants (bruit
principalement), l’implantation d’un parc éolien n’a d’impact que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier
d’une personne à l’autre. En effet, certaines personnes peuvent considérer la vue d’un parc éolien comme
dérangeante, d’autres comme utile, voire apaisante.
Suite à une recherche bibliographique fouillée, il apparaît que les études relatives à l’influence d’un parc éolien
sur la valeur immobilière d’un bien sont limitées et montrent des résultats contrastés.
Il est effectivement recensé, au niveau de quelques parcs, une dépréciation financière de biens immobiliers et,
ce, dans des conditions particulières. En effet, il a été constaté que cette dépréciation fait généralement suite à
la dissimulation du fait qu’un parc était en projet à proximité d’un bien. Par exemple, le jugement du tribunal
de grande instance d’Angers du 9 avril 2009 confirmait cet état. Dans ce jugement, le préjudice résultant
correspondait à 20% du prix de vente.
Néanmoins, considérer que la présence d’un parc éolien implique irrévocablement la dépréciation de biens
immobiliers ne correspond pas à la réalité. En effet, diverses études étrangères et wallonnes indiquent que la
situation est plus nuancée.
Une étude de 2002 réalisée en Aude (France)

xvii

indique que :

-

Des agences immobilières considèrent que les éoliennes sont un argument de vente, tandis que pour
d’autres les éoliennes font s'effondrer le marché immobilier ;

-

Les acheteurs potentiels montrent la même dualité (effet repoussant ou image de bonne qualité) ;

-

De manière générale, l'impact des éoliennes sur le marché de l'immobilier pour des biens situés
proches des éoliennes ou ayant une vue sur celles-ci semble peu important. En effet, la réponse
« impact nul » domine largement alors que « impact positif » et « impact négatif » sont quasiment à
égalité.
xviii

indique, sur un échantillon de plus de 24.000 transactions
Une étude de 2003 réalisée aux Etats-Unis
immobilières (dont 14.000 avec vue sur parc éolien), que l'implantation de parcs éoliens n'a aucun impact
significatif sur le marché immobilier. Cette étude constate même une augmentation de valeur du bien
immobilier plus rapide lorsque celui-ci se trouve à proximité d’une éolienne.
xix

Sur le territoire wallon, une étude a été réalisée en 2005 , à la demande de l’asbl APERe, sur l’acceptation
sociale des éoliennes et l’impact sur les valeurs immobilières. Dans un premier temps, une enquête menée
auprès de 250 personnes et de diverses agences immobilières a montré que l’annonce ou la présence d’un parc
éolien amenait les personnes consultées à penser que cela allait avoir un effet dépréciateur sur le marché
immobilier local. Cette crainte s’explique par le phénomène NIMBY (« not in my backyard » qui se traduit par
« pas dans mon jardin ») et s’appuie sur l’évocation de nuisances potentielles (bruit, lumières, etc.). Dans un
second temps, les résultats d’une analyse des prix de vente des biens immobiliers au cours d’une période
s’étalant de 2000 à 2005 montrent que les éoliennes ne pèsent pas sur le secteur immobilier.
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Le bureau d’études agréé CSD Ingénieurs Conseils précise que, au niveau du territoire communal de Bastogne
qui abrite un nombre important d’éoliennes, il apparaît que le prix de vente des maisons d’habitation et des
appartements ne cesse de croître depuis 2000. Cette évolution est aussi valable pour la province du
Luxembourg, mais également pour toute la Région wallonne.
Pour finir, Maître Jean-Paul Mignon, Président de la Commission Immobilier des notaires francophones,
indique, dans un courrier daté du 9 novembre 2010 (voir annexe 2), que la présence d’éoliennes n’a aucune
influence notable sur les valeurs immobilières et que, s’il devait y en avoir une, celle-ci serait limitée dans le
temps (avant qu’un projet ne se réalise et quelques mois après la construction des éoliennes).
L’ensemble de ces résultats montrent que les incidences de la présence d’un parc éolien sur la valeur des biens
immobiliers est fortement dépendante :
-

Des parcs étudiés et de leur intégration dans l’environnement local ;

-

Des personnes contactées, et donc, de la perception qu’elles ont d’un parc éolien (notamment les
acheteurs et les experts immobiliers).

En conclusion, au regard des études réalisées en Région wallonne et à l’étranger, il est estimé que les
incidences du projet sur la valeur immobilière des biens proches seront limitées, s’il est implanté dans le
respect de l’environnement et des riverains.
4 . 4 . 6 . 2 I n c i d e n c e s s u r l ’e m p l o i
La construction d’un parc éolien implique une multitude d’acteurs industriels. Ceux-ci peuvent être présentés
le long de chaînes de valeur horizontale et verticale (source : ADEME) :
-

-

La chaîne de valeur horizontale est liée au projet et dirigée par le développeur. Elle comporte les
différentes phases nécessaires à l’implantation d’éoliennes sur un territoire : études préalables,
permis, assurance et financement, aménagement du site et des voiries, transport, installation et
assemblage, raccordement et réseau, …
La chaîne de valeur verticale est liée aux composantes de l’éolienne : extraction et transformations
des matières premières nécessaires, fabrication des composantes, assemblage de l’éolienne, …

Ces différentes phases génèrent de l’emploi. En Belgique, plusieurs entreprises wallonnes et flamandes
fournissent certaines composantes : éléments en acier, transformateurs, génératrices, engrenage et boîte de
transmission, etc. D’autres entreprises sont actives dans les services associés à l’éolien (étude d’incidences,
études de stabilité, étude de productible énergétique). Le développement de chaque projet éolien implique
près d’une quinzaine d’entreprises locales, indispensables pour réaliser les études, mener les travaux
d’installation et d’aménagement de voiries, raccorder le parc au réseau, financer le projet et assurer la
maintenance des éoliennes sur vingt ans.
Le bureau Deloitte a réalisé une étude sur l’incidence macro-économique de l’éolien en Belgique et sur les
xx
potentialités aux horizons 2020 et 2030 . Les principales conclusions sont les suivantes :
-

-

En 2011, le secteur éolien belge a généré 6.225 emplois en Belgique.
o La majeure partie de ces emplois est indirecte (56%). Il s’agit notamment d’emplois induits
dans d’autres secteurs d’activité économique (principalement le transport, la construction et
les équipements électriques et électroniques). Une telle structure d’emplois essentiellement
locale indique qu’il s’agit principalement d’emplois non délocalisables et peu tributaires de la
santé économique des constructeurs et assembleurs d’éoliennes.
o La majeure partie de l’emploi direct (44% de l’emploi total en Belgique pour le secteur éolien)
se trouve dans le secteur des industries manufacturières (48%) et dans les prestataires de
services (ex : bureaux d’étude), alors que l’emploi généré par les développeurs de projets ne
représente que 14% des emplois directs liés à l’éolien en Belgique.
Le nombre d’emplois totaux de l’éolien a cru de 74% par rapport à 2007, alors que la masse de
travailleurs en Belgique n’a augmenté que de 3,7% sur la même période.
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La contribution de l’éolien au PIB belge a cru de 69% depuis 2007. Par ailleurs, la croissance annuelle
de la contribution directe de l’éolien belge au PIB du pays a été beaucoup plus importante que la
croissance annuelle du PIB lui-même depuis 2007. On peut en déduire sur cette base que le secteur
éolien contribue ainsi à l’enrichissement économique du pays.

Dans le cadre du présent projet, divers travaux de préparation des terrains à l’accueil des éoliennes seront
confiés soit au constructeur des éoliennes soit à des sous-traitants locaux, par le biais d’un appel d’offres. En ce
qui concerne la fabrication des éoliennes et leur montage, ils seront assurés par le constructeur ou un de ses
sous-traitants, ce qui n’induit pas d’effets directs sur la région.
En phase d’exploitation, des équipes de techniciens de maintenance des ouvrages sont mandatés pour la
maintenance.
En phase de démantèlement, les travaux sont confiés soit au constructeur des éoliennes soit à des soustraitants locaux, par le biais d’un appel d’offres.
Le nombre d’emplois supplémentaires générés par le projet est difficile à estimer. Selon les statistiques de
l’EWEA à l’échelle européenne, il faut tabler sur 2,5 emplois directs et indirects par MW installé. Le projet
développant une puissance totale maximale de 25,6 MW, on peut estimer qu’un volume de 64 emplois
pourrait être créé, répartis sur l’ensemble des chaînes de valeur.
4.4.6.3 Incidences sur le tourisme
Les incidences d’un parc éolien sur des activités touristiques sont difficiles à estimer. Le Ministre des Pouvoirs
locaux et de la Ville, en charge du Tourisme Paul Furlan écrit dans un courrier (voir Annexe 2) que les facteurs
influençant la fréquentation touristique sont les conditions climatiques et la conjoncture économique. Il ajoute
qu’il n’y a actuellement aucun outil disponible pour mesurer les effets des éoliennes sur cette fréquentation.
Certains parcs éoliens peuvent être visités, soit de manière ponctuelle (comme dans le cadre du Wind Day 2009
où certains parcs éoliens wallons étaient accessibles), soit de manière continue. Par exemple, les parcs éoliens
de Villers-le-Bouillet et de Verlaine disposent d’un circuit de promenade pédagogique permettant aux citoyens
et aux touristes de découvrir ces parcs éoliens.
Ce phénomène s'observe actuellement dans les parcs éoliens existants dans le monde et en Europe, comme le
montre les 2 études exposées ci-dessous.
L’étude sur l’acceptation sociale des éoliennes, réalisée à la demande de l’APERe en 2005 avait, entre autres,
comme objectif l’évaluation des incidences potentielles de l’implantation d’un parc éolien sur le secteur
touristique.
Selon les résultats de cette étude, qui se base sur une enquête auprès des acteurs du secteur, les
professionnels du tourisme ne considèrent pas les éoliennes, en soi, comme un facteur de développement
touristique, sinon de susciter un mouvement transitoire lié à une curiosité momentanée. Ils semblent rester sur
l’idée que le tourisme se développe à partir d’attractions classiques : paysages, monuments, bases de loisirs. Le
parc éolien reste étranger à ce schéma de pensée. Au mieux, il peut être neutre.
Une étude de 2002 réalisée en Aude (France) indique que :
-

Les exploitants d’activités et d’infrastructures touristiques (y inclus les restaurants) n’ont pas un avis
tranché. Pour beaucoup, les parcs éoliens ne posent pas problème, surtout lorsque les éoliennes ne
sont pas toutes proches de leur exploitation ;

-

Les touristes habitués (revenant de manière périodique) sont de manière générale contre les projets
éoliens, car, pour eux, cela défigure le paysage auquel ils sont habitués. Il ne semble néanmoins pas
que ces touristes modifient leurs habitude de villégiature suite à l’implantation d’un parc éolien ;

-

Les touristes « non habitués » (ne revenant pas de manière périodique) sont soit favorables soit
indifférents aux éoliennes. Ils estiment qu’il est normal de voir de telles installations lorsque le vent le
permet ;
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Les parcs éoliens ne sont pas une motivation première pour la villégiature, mais ceux-ci sont
considérés comme étant un élément complémentaire à éventuellement visiter.

Cette même étude a relevé que touristes et exploitants regrettaient l’absence de guides explicatifs des parcs
éoliens et même d’une aire de pique-nique près des éoliennes pour que le lieu soit plus convivial et que les
gens ne fassent pas qu’y passer rapidement. Finalement, cette étude révèle que, ce que certaines personnes
conçoivent comme un simple site industriel, apparaît pour d’autres comme un nouvel objet du patrimoine, que
les touristes et exploitants s’approprient.
Dans le cas présent, dans les communes situées dans un rayon de 5 km du projet, plusieurs activités
touristiques significatives (Vielsalm, Signal de Botrange, pistes de ski, etc.) sont recensées. Les hébergements
touristiques sont nombreux et très fréquentés particulièrement sur la commune de Vielsalm.
Dès lors, bien qu’au regard des éléments ci-avant les incidences du projet sur le tourisme devraient être très
limitées, il est possible que les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine historique puissent
potentiellement réduire quelque peu l’attrait touristique de la région. Il est donc estimé que si le projet est
intégré de manière satisfaisante dans le paysage et que ses incidences sur le patrimoine historique sont
raisonnables, les incidences du projet sur le tourisme seront très peu significatives. Le parc éolien pourrait
également constituer une activité touristique à part entière en accord avec le promoteur.
4.4.6.4 Incidences sur les activités agricoles
L’exploitation d’une éolienne nécessite le retrait aux terres agricoles d’une certaine aire de culture, composée
notamment des fondations de l’éolienne et d’une aire de maintenance empierrée en permanence au pied de
l’ouvrage. Cette perte de terres utiles est compensée par une indemnisation annuelle des propriétaires et des
exploitants des parcelles concernées. De même, la création de nouveaux chemins peut induire un
morcellement des parcelles agricoles qui engendrera une contrainte supplémentaire pour l’exploitant des
terres utilisées.
Le contrat de droit, négocié entre le Demandeur et les propriétaires et exploitants des terres d’accueil, permet
de fixer :
-

Les conditions de dédommagement des pertes éventuelles de rendement agricoles (emprise et
morcellement), et ce, sur une durée de 20 ans ;

-

La localisation de l’éolienne et du chemin d’accès de manière à optimaliser leur position en fonction
de l’activité agricole exercée (implantation en limite de culture, non dégradation des structures de
drainage) ;

-

Les conditions de préservation des terres et de leur environnement lors de la phase de construction ;

-

Les impositions de remise en état du site après démantèlement du parc.

De nouveaux chemins d’accès devront être réalisés en parcelles agricoles pour se rendre jusqu’aux éoliennes.
Le Demandeur devra être vigilant à ce que leur disposition n’entraine qu’un morcellement très partiel des
parcelles, limité et adapté aux exploitations agricoles. Ce sujet a été développé au Chapitre V.1.
Dans l’éventualité où la construction d’une nouvelle exploitation agricole et comportant une unité d’habitation
serait envisagée, il y aurait lieu de respecter une distance comprise entre 450 et 600 m entre l’éolienne la plus
proche et la nouvelle construction de manière à limiter au maximum les nuisances pour les êtres humains
(bruit, ombre portée, surplomb, etc. – voir Chapitres V.4 et V.5).
Par ailleurs, au terme de l’exploitation du projet, le démantèlement des fondations jusqu’à 2 mètres de
profondeur (conformément aux CS éoliennes) permettra la poursuite de l’exploitation agricole au niveau de
celles-ci. En effet, cette profondeur permet de réaliser le labour profond (jusque 35 cm), voire le labour de
24
défoncement (jusqu’à 1,2 m) qui est réalisé pour créer des vergers . Une perte de rendement agricole au droit
des fondations ne peut néanmoins être totalement exclue, particulièrement dans l’éventualité où des vergers
seraient créés après démantèlement du projet.
24

DETRAUX Freddy et OESTGES Otto (1979). La mécanisation des travaux agricoles. Les presses agronomiques de Gembloux.
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Finalement, en ce qui concerne une modification de l’exploitation des parcelles agricoles situées à proximité du
projet, les différentes études relatives aux impacts sur la faune (dont le bétail et les chevaux) et la flore (dont
les céréales etc.) seront présentées au Chapitre V.2.
4.4.7

Incidences sur les revenus des riverains et des communes

Les incidences sur les revenus des riverains et des communes Lierneux et de Vielsalm dépendent directement
du type de relation financière adoptée dans le cadre du projet.
Pour rappel, Electrabel s’engage à respecter les recommandations du cadre de référence qui prévoit une
ouverture du capital aux coopératives citoyennes et aux communes.
A ce stade, la coopérative citoyenne Courant d’Air s’est manifestée dans un courrier envoyé à Electrabel le 4
mars 2014. Une rencontre a eu lieu le 2 avril 2014 entre Electrabel et la coopérative Courant d’Air. Les
modalités de partenariat sont encore à définir.
L’impact direct sur les revenus des riverains pourrait donc être lié à la participation des riverains dans une
coopérative participative. En cas de participation à une coopérative, un dividende serait annuellement reversé
aux riverains participants.
Les riverains ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à la coopérative énergétique, pourraient
indirectement voir leur revenu ou leur cadre de vie s’améliorer suite à une participation dans le projet des
communes de Lierneux et de Vielsalm ou des Intercommunales ancrées sur ce territoire (participation directe
dans le collectif, levée de taxes communales).
Enfin, pour la réalisation du chantier et les opérations de maintenance, le Demandeur envisage, dans la mesure
du possible, de s’adresser directement aux entreprises locales.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

4.5

RECOMMANDATIONS

4.5.1

En phase de chantier

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.140

De manière à réduire les nuisances pour la population, le Demandeur devrait :
-

Faire valider le tracé d’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes par le constructeur, en
concertation avec le gestionnaire des routes concernées (notamment la DGO1 Routes et Bâtiments) ;

-

Informer la police locale du tracé ou des tracés choisi(s).

Il est recommandé, avant la mise en route du chantier, d’effectuer un état des lieux afin de pouvoir mettre en
évidence les éventuelles dégradations des voiries occasionnées (y inclus les démantèlements nécessaires) par
le passage des camions et des convois exceptionnels. Ces dernières seraient alors prises en charge par le
Demandeur.
Il est également recommandé au Demandeur de :
-

Prévenir les riverains de la date du passage des convois exceptionnels, qui est partiellement effectué
durant la nuit ;

-

Faciliter l’arrivée des convois avec l’aide de la police locale. Si le passage induit des modifications de la
circulation, il est important qu’une signalisation complémentaire et temporaire informe les usagers
des changements autour du site ;

-

Installer une station de décrottage en sortie de parcelle agricole et d’utiliser celle-ci en cas de pluies
abondantes ;

-

Laisser libre accès aux parcelles agricoles en cours de chantier.

4.5.2

En phase d’exploitation

4 . 5 . 2 . 1 Ef fe t d ’o m b r e s t r o b o s c o p i q u e
Etant donné que selon l’hypothèse maximaliste il est possible que les limites du projet de conditions
sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes soient dépassées en CD2 (ZH de Lierneux), le Demandeur devra
équiper soit l’éolienne 1, soit l’éolienne 2, d’un dispositif d’immobilisation temporaire pour être capable de
stopper l’effet d’ombre stroboscopique projetée sur les habitats. Cependant, aucune perte de production
éléctrique n’est attendue car les résultats de la modélisation de l’ombre stroboscopique selon l’hypothèse
réaliste montrent que les limites sont largement respectées.
4 . 5 . 2 . 2 V i b ra t i o n s
Après une recherche bibliographique détaillée, il apparaît que les risques vibratoires liés aux éoliennes sont de
2 types :
-

Risque de rupture de l’éolienne suite à la formation de vibrations non contrôlées en phase
d’exploitation ;

-

Risque de rupture des infrastructures disposant de câbles (ponts haubanés, pylônes et câbles aériens –
25
de type haute tension) .

Il n’est fait aucunement état de dégâts éventuels occasionnés par la transmission des vibrations des éoliennes
par le sol.
Concernant le risque de rupture de l’éolienne, celui-ci est considéré dans le cadre de la problématique du
surplomb.
25

Notamment, le Profresseur Jean-Louis LILIEN de l’Institut d'électricité Montefiore de l’Université de Liège étudie ces risques.
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Concernant le risque de rupture des infrastructures à câbles aériens, celui-ci survient suite aux perturbations
aérodynamiques de l’air engendrées en aval des éoliennes. En l’absence d’infrastructures à câbles aériens dans
un rayon de 500 m du projet, il est estimé que les risques de rupture des infrastructures à câbles aériens sont
faibles.
4.5.2.3 Surplomb
De manière à limiter le plus possible les risques pour les riverains, il est recommandé au Demandeur de veiller
à ce que l’entretien et l’inspection des éoliennes soient réalisés au moins deux fois par an.
4.5.2.4 Flashes lumineux
De manière à réduire les nuisances pour les riverains, il est recommandé de :
-

Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes ;

-

Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus verticale possible, dans le cadre fixé par la
circulaire GDF-03 fixant le balisage des éoliennes.

4.5.2.5 Champs électromagnétiques
De manière à ne pas exposer la population riveraine à des champs électromagnétiques supérieurs à 100
microTesla (norme européenne), il est recommandé de respecter les conditions sectorielles d’exploiter
afférentes à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 01/12/2005 déterminant les conditions sectorielles relatives
aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA. Ces
conditions reprennent également la norme de 100 microTesla.
Il n’est pas nécessaire de blinder les câbles pour réduire les champs électromagnétiques au droit des
raccordements électriques étant donné que ceux-ci seront des câbles moyenne tension (36 kV).
4.5.2.6 Socio-économie
De manière à promouvoir le développement économique de la Région wallonne, il est recommandé de faire
appel à des entrepreneurs locaux pour tous les travaux de génie civil et employer des « agents de maintenance
des éoliennes », tels que ceux ayant terminé le cycle de formation organisé par le centre de compétences
Technifutur.
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4.6

SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Etre humain » est reprise au Tableau ci-après.
Tableau V.4.12 : Synthèse des incidences sur l’être humain
Incidences

Recommandations

Phase chantier
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé «
ombre stroboscopique portée », est engendré par la rotation des
pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le soleil est bas
et le ciel dégagé.
Dans le cadre du chantier de construction ou de démantèlement,
la rotation des pales sera nulle. Il est dès lors estimé que les
effets stroboscopiques sur l’être humain seront négligeables en
cours de construction ou de démantèlement (seule une ombre
fixe provenant des mâts pourrait éventuellement être perçue).

Aucune recommandation

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’une éolienne par rapport
à des infrastructures au sol est la chute d’un élément de
l’éolienne ou la projection de glace.
La projection de glace étant liée à la rotation des pales, ce risque
est nul dans le cadre du chantier (construction et
démantèlement). En effet, les pales ne sont pas mises en
rotation. La chute d’un élément d’une éolienne peut se dérouler
en phase de chantier comme en phase d’exploitation (hormis la
projection d’une pale). Suite à l’évaluation des incidences en
situation projetée, il est estimé que le risque, lié au surplomb
dans le cadre du chantier est tolérable (événement très
improbable risquant d’atteindre au plus 1 personne – hors
travailleurs sur site).

Aucune recommandation

Télécommunications
Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes
sont liées à la réflexion et à la diffraction des ondes
électromagnétiques sur les éoliennes Ces incidences sont donc
estimées identiques en phase chantier (construction et
démantèlement) et d’exploitation. Suite à l’évaluation réalisée
en situation projetée, il est estimé que le projet pourrait
hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique
de la RTBF dans un rayon de 7,21 km du centre géographique du
projet. Cette incidence potentielle ne pourra néanmoins être
vérifiée qu’après construction du projet.

Aucune recommandation

Incidences vibratoires
Dans le cadre du chantier, les sources de vibrations sont les
engins de chantier (excavatrices, grue, groupe électrogène et
camions). Vu la distance séparant le projet des habitations les
plus proches (+/- 600 m), les vibrations engendrées par ces
engins devraient être peu ou pas perceptibles au niveau des
habitations. Les risques d’endommagement des bâtiments
proches du projet sont donc négligeables.

Aucune recommandation
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Incidences

Recommandations

Flashes lumineux
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les
sources lumineuses pourraient être des engins de chantier
disposant de phares (camions) ou de signaux lumineux
avertisseurs situés à l’arrière de véhicules (pour éviter des
collisions ou accidents lors du recul des engins - excavatrices,
grue et camions). Ces sources lumineuses ne sont
communément pas assimilées à des flashes. Il n’y a donc pas
d’incidence du chantier en termes de flashes lumineux.

Aucune recommandation

Champs électromagnétiques
Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), les
sources potentielles de champs électromagnétiques sont les
câbles électriques de moyenne tension. Ceux-ci étant
uniquement posés ou retirés en phase de chantier (pas de
courant les traversant), les incidences des champs magnétiques
sur les riverains dans le cadre du chantier sont nulles.

Aucune recommandation

Incidences sur le contexte socio-économique
Les incidences socio-économiques du chantier correspondent à
une augmentation éventuelle du nombre d’emplois. Les divers
travaux de préparation des terrains à l’accueil des éoliennes et
de démantèlement de celles-ci sont confiés soit au constructeur
des éoliennes soit à des sous-traitants locaux, par le biais d’un
appel d’offres. En ce qui concerne la fabrication des éoliennes et
leur montage, ils sont assurés par le constructeur ou un de ses
sous-traitants, ce qui n’induit pas d’effets directs sur la région.

Incidences sur le trafic existant

Aucune recommandation

12. Effectuer un état des lieux avant la mise en route du
chantier afin de pouvoir mettre en évidence les
éventuelles dégradations des voiries occasionnées par le
passage des camions et des convois exceptionnels ;

Sur base des recensements de trafic réalisés en 2001, le projet
engendrera au maximum une augmentation de 0,5 % du trafic
observé sur la N89 dans le cadre du chantier, ce qui est
négligeable.

13. Faire valider le tracé d’acheminement des éléments
constitutifs des éoliennes par le constructeur, en
concertation avec le gestionnaire des routes concernées
(notamment la DGO Routes et Bâtiments) ;

Pour les voiries locales, il est estimé que le projet occasionnera le
passage de 5 camions par heure, ce qui représente une
augmentation non négligeable du trafic. Il faut néanmoins
préciser que seuls les riverains habitant le long de la nationale
89 et la rue des Marcadènes seront effectivement gênés.

15. Faciliter l’arrivée des convois avec l’aide de la police
locale. Si le passage induit des modifications de la
circulation, il est important qu’une signalisation
complémentaire et temporaire informe les usagers des
changements autour du site ;

Au niveau des chemins agricoles, il est à signaler que les
agriculteurs devraient toujours avoir accès aux parcelles en
cours de chantier de manière à ne pas nuire à l’exploitation
agricole et que, en cas de pluies abondantes, le trafic du
chantier pourrait embourber partiellement certains des chemins.

17. Installer une station de décrottage en sortie de parcelle

14. Informer la police locale du tracé ou des tracés choisi(s) ;

16. Prévenir les riverains de la date du passage des convois
exceptionnels, qui est partiellement effectué durant la
nuit ;
agricole et d’utiliser celle-ci en cas de pluies abondantes ;

18. Laisser libre accès aux parcelles agricoles en cours de
chantier
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Recommandations

Projet
Ombres stroboscopiques portées
Le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes, appelé «
ombre stroboscopique portée », est engendré par la rotation des
pales d’une éolienne et mis en exergue lorsque le soleil est bas
et le ciel dégagé.
L’ombre stroboscopique peut être calculée et estimée via une
modélisation numérique en faisant varier la position du soleil,
minute par minute, pendant une année complète. L’ombre
portée engendrée par la rotation des pales ainsi que la durée
d’exposition annuelle et journalière maximale en 4 points de
contrôle situés dans un rayon de 1,5 km autour du projet ont
donc été calculés. Pour la modélisation, il a uniquement été
considéré des éoliennes de type Nordex N117 générant plus
d’ombre que les autres alternatives. En effet, ce modèle
d’éolienne possède le diamètre de rotor le plus important
(117 m) pour une hauteur semblable aux autres modèles
d’éolienne (150 m de haut).
Les résultats des modélisations ont été comparés aux valeurs
limites définies dans la réglementation (conditions sectorielles),
à savoir maximum 30 heures/an et 30 minutes par jour d’ombre
portée.
Etant donné que selon l’hypothèse « maximaliste », il est
possible que les limites soient dépassées au droit d’habitation
(CD2), le Demandeur devra équiper l’éolienne 1 ou l’éolienne 2
d’un dispositif d’immobilisation temporaire pour être capable de
stopper l’effet d’ombre stroboscopique projetée sur les habitats.
Un tel dispositif consiste en détecteurs de rayonnement solaire
fixés sur le mat permettant de détecter les conditions propices à
la formation d’ombre. Avec cette donnée et les données
préalablement encodées dans le système de gestion de
l’éolienne (positions relatives des habitats, position du rotor et
calendrier solaire (position relative du soleil tout au long d’une
année), il sera possible d’arrêter les éoliennes de façon à
respecter les limites imposées par ces conditions sectorielles.
Cependant, selon l’hypothèse « réaliste », aucun dépassement
des limites n’est observé. On conclut qu’en phase d’exploitation,
il est très fort probable que l’éolienne équiupée du dispositif
d’immobilisation ne doivent pas être mise à l’arrêt étant donné
que les limites sont largement respectées selon l’hypothèse
réaliste. Aucune perte de production électrique n’est dès lors
attendue à cause de l’ombre stroboscopique des éoliennes.
En ce qui concerne les axes de circulation proches, il est estimé
que les navetteurs ne devraient pas être gênés par la formation
d’ombre stroboscopique projetée. En effet, dans les conditions
de formation de telles ombres, les conducteurs occultent
généralement le soleil car celui-ci engendre un phénomène
d’éblouissement qui gêne la conduite.

19. Etant donné que selon l’hypothèse maximaliste il
est possible que les limites du projet de conditions
sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes soient
dépassées en CD2 (ZH de Lierneux), le Demandeur
devra équiper soit l’éolienne 1, soit l’éolienne 2,
d’un dispositif d’immobilisation temporaire pour
être capable de stopper l’effet d’ombre
stroboscopique projetée sur les habitats.
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Incidences

Recommandations

Surplomb
Les risques majeurs liés au surplomb d’un éolienne par rapport à
des infrastructures au sol est la chute d’un élément de l’éolienne
ou la projection de glace.
Suite à l’évaluation des risques posés par une éolienne pour les
riverains sur base d’une grille d’analyse arrêté au Journal Officiel
français (équivalent du Moniteur Belge), il apparaît que le risque
peut être acceptable pour l’être humain moyennant une analyse
plus fine dans le cas d’une chute de glace et d’un bris de pale.
L’analyse détaillée est basée sur la méthodologie néerlandaise
xxi
décrite dans "Handboek Risicozonering Windturbines" (HWT)
en considérant les probabilités de défaillance présentée dans
xxii
l’étude "Studie windturbines en veiligheid" commandée par la
Vlaams EnergieAgentschap (VEA) et une étude de sécurité du
xxiii
parc éolien de Fauvillers rédigée par SGS Belgium .
Les éoliennes devront répondre à la norme internationale
IEC61400-1 et seront équipées d’un système de détection de
glace sur les pales et de paratonnerres. Lorsque le système de
sécurité détecte la présence de glace sur les pales, l’éolienne
s’arrête automatiquement. Le risque est donc limité à la surface
située sous le rotor (rayon de 58,5 m pour la Nordex N117).
Le Gouvernement flamand a établi des critères d’acceptation de
risques locaux :

-

-5

10 /an en dehors du terrain de l’établissement.
-6
10 /an dans une zone résidentielle voisin à
l’installation.
-7
10 /an dans une zone vulnérable (école, hôpital, etc.)

A proximité immédiate de l’éolienne, le risque individuel est
influencé principalement par le risque d’une rupture de la
nacelle. Selon VEA, le risque d’une rupture de la nacelle et/ou du
rotor est à considérer sous le rotor de l’éolienne. Ainsi le risque
-5
10 /an est atteint à une distance approximativement égale à la
distance de dommage maximal du scenario de rupture de la
nacelle : 58,5 m pour la Nordex N117. Dans l’étude VEA, il est
considéré que le risque pour les personnes qui se situent dans le
voisinage des éoliennes de manière permanente doit être
-5
inférieur à 10 /an. Dans un rayon de 58,5 m autour des
éoliennes du projet de Lierneux il n’y a donc aucune raison de
suspecter la présence de personne de façon permanente (ou
assimilée) à l’intérieur de ce rayon (absence d’habitation).

Au-delà de cette distance de 58,5 m et jusqu’à une distance
égale à la hauteur du mât, le risque individuel est
principalement influencé par les scénarios de rupture de mât et
rupture de pales.
-6

Le risque 10 /an est atteint à une distance égale à la distance
de dommage maximale du scenario "rupture de pale pendant
freinage mécanique", soit 181 m pour une éolienne du modèle
Senvion 3.3. Seule la nationale N645 se situe à moins de 181 m
des éoliennes.
Sur base de ce qui précède, le risque généré par la présence du
parc éolien est considéré comme acceptable.
La zone d’implantation du projet se situant dans une zone

20. Veiller à ce que l’entretien et l’inspection des
éoliennes soient réalisés au moins deux fois par

an ;
21. Equiper toutes les éoliennes du parc avec un
balisage de catégorie C tel que décrit par le

circulaire GDF-03 ;
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Incidences

Recommandations

d’exercices et d’entraînement pour aéronefs répertoriée
catégorie C, le Ministère de la Défense exige que les éoliennes
soient pourvues de balisage diurne et nocturne spécifique dont
des flashes lumineux activés en période d’exercices (cf. circulaire
GDF-03).

Télécommunications
Les incidences d’une éolienne sur les transmissions hertziennes
sont liées à la réflexion et à la diffraction des ondes
électromagnétiques sur les éoliennes. Selon l’Institut Belge des
services Postaux et Télécommunications (IBPT), le projet n’est
pas susceptible d’interférer avec des faisceaux hertziens à
l’exception de l’éolienne 6. Néanmoins, un accord a été convenu
entre le Demandeur et la société KPN qui gère le faisceau de
sorte que l’avis peut être considéré comme positif (voir annexe
2). En ce qui concerne la réception hertzienne analogique et
numérique de la RTBF, le projet hypothèquera celle-ci dans un
rayon de 7,21 km autour du site.

Aucune recommandation

Cette incidence potentielle ne pourra être vérifiée qu’en phase
d’exploitation du projet.

Incidences vibratoires
Les risques vibratoires liés aux éoliennes sont de 2 types :

-

-

Risque de rupture de l’éolienne suite à la formation de
vibrations non contrôlées en phase d’exploitation (cas
étudié dans le cadre de la problématique du surplomb)
Risque de rupture des infrastructures disposant de
câbles (ponts haubanés, pylônes et câbles aériens – de
type haute tension).

Aucune recommandation

Il n’est fait aucunement état de dégâts éventuels occasionnés
par la transmission des vibrations des éoliennes par le sol.

Concernant le risque de rupture des infrastructures à câbles
aériens,
celui-ci
survient
suite
aux
perturbations
aérodynamiques de l’air engendrées en aval des éoliennes. En
l’absence d’infrastructures à câbles aériens dans un rayon de
500 m du projet, il est estimé que les risques de rupture des
infrastructures à câbles aériens sont faibles.
Flashes lumineux
Des flashes lumineux pourront être observés par les riverains
proches du projet suite à l’imposition des instances
aéronautiques SPF Mobilité et Transports du à l’implantation
des éoliennes en zone de balisage de catégorie C (zone
d’exercices aériens).
En fonction du type de balisage choisi, des flashes lumineux
seront visibles en journée (blancs – 20.000 cd) et en nuit (rouges
– 2.000 cd).

Ces flashes seront au moins perceptibles dans un rayon de 5 km
du projet, au niveau des zones de visibilité de ceux-ci. Ces
incidences seront, tout comme les incidences paysagères,
inversement proportionnelles à la distance séparant un
observateur et le projet (incidences fortes à courte distance).

22. Synchroniser les flashes lumineux des éoliennes ;
23. Prévoir une orientation des flashes lumineux la plus
verticale possible, dans le cadre fixé par la

circulaire GDF-03 fixant le balisage des éoliennes
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Incidences

Recommandations

Champs électromagnétiques
Seul le champ magnétique généré au niveau des câbles
électriques souterrains reliant les éoliennes à la cabine de tête et
au poste de raccordement pourrait affecter l’être humain.
Le raccordement électrique prévu se fera en moyenne tension
(36.000 Volts). Il s’agit de la tension standard du réseau de
distribution qui dessert les villages. De nombreux câbles de
même voltage longent donc déjà en situation existante certaines
voiries.
De manière générale, il peut être affirmé que le champ
magnétique induit par le courant moyenne tension et exprimé
en micro-Tesla (mT) n’est pas susceptible de générer des
incidences notables sur l’environnement ou un risque
quelconque pour la santé des riverains.

24. Respecter les conditions sectorielles d’exploiter de
l’AGw du 01/12/2005 déterminant les conditions
sectorielles relatives aux transformateurs statiques
d'électricité d'une puissance nominale égale ou
supérieure à 1 500 kVA.

Incidences sur le contexte socio-économique
Le projet pourrait éventuellement avoir une incidence sur la
valeur immobilière d’un bien immobilier. L’ensemble des études
consultées montre que cette incidence est fortement
dépendante des parcs éoliens concernés et de leur intégration
dans l’environnement local ainsi que de la perception que les
acheteurs et les experts immobiliers ont d’un parc éolien. Il est
donc estimé que les incidences négatives du projet sur la valeur
immobilière des biens proches du projet seront limitées, si le
projet est implanté dans le respect de l’environnement et des
riverains. Une incidence positive pourrait même être observée.
En termes d’emplois wallons, le projet aura un impact positif (64
emplois répartis sur l’ensemble des chaînes de valeur).
Les trois communes proches du parc (Lierneux, Vielsalm et
Manhay) disposent de nombreuses infrastructures d’accueil
touristique. Lierneux est cependant celle qui en dispose le moins
dans la région. L’attractivité touristique de ces trois communes
est liée au patrimoine architectural, au folklore local et à la
valorisation de son patrimoine paysager (randonnées pédestres,
équestres et VTT). Au vu du climat et de l’altitude de la région, la
région accueille en hiver de nombreux skieurs alpins ou
nordiques.
Les études relatives aux impacts des projets de parcs éoliens sur
le tourisme montrent que tant les exploitants d’activités et
d’infrastructures touristiques que les touristes sont favorables à
indifférents aux éoliennes, excepté lorsque celles-ci sont mal
intégrées dans l’environnement. Elles montrent également que
des aménagements sont souhaités au pied des éoliennes (guides
explicatifs et aire de pique-nique notamment). Il est donc estimé
que si le projet est intégré de manière satisfaisante dans le
paysage et que ses incidences sur le patrimoine historique sont
raisonnables, les incidences du projet sur le tourisme seront peu
significatives.
Les incidences sur les revenus des riverains et de la commune de
Lierneux et de Vielsalm dépendent directement du type de
relation financière que ceux-ci adopteront avec le projet
(dédommagement de la commune proposé). Les riverains
profiteront donc indirectement du projet (amélioration du cadre
de vie).

25. Faire appel à des entrepreneurs locaux pour tous
les travaux de génie civil et à employer des «
agents de maintenance éoliennes » tels que ceux
ayant terminé le cycle de formation organisé par le
centre de compétences Technifutur ;
26. Mettre

en

œuvre

les

recommandations

éventuellement formulées au Chapitre « Relief et
paysage » de manière à ce que le projet s’intègre
dans le paysage local. Si le projet est bien intégré,
celui-ci

devrait

avoir

des

significatives sur le tourisme.

incidences

peu
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B RUIT

5.1

INTRODUCTION

Le présent chapitre évalue les incidences sonores du projet éolien.
Il a été rédigé par ASM Acoustics Studies & Measurements qui dispose de l’agrément de catégorie 2, valable
jusqu’au 20/03/2017, tel que défini à l’article 27 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif
aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit (M.B. 17.08.2010).
Toutes les modélisations de la dispersion du bruit autour des éoliennes ont été réalisées et interprétées par le
bureau agréé ASM Acoustics. En tant que bureau d’étude agréé en charge de l’étude d’incidences sur
l’environnement du projet, Sertius a relu et contrôlé le rapport rédigé par ASM Acoustics. Ce rapport fut
ensuite intégré dans la présente EIE. Les recommandations formulées de ce rapport sont donc reprises comme
recommandations à la présente EIE.

5.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
5.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée des incidences

Le chapitre Bruit a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement sonore suivant le
périmètre d’étude immédiat.
En pratique, le Chargé d’étude présente dans le cadre de la description de l’environnement local :
-

Une description succincte de la population riveraine ;

-

Le contexte sonore.

Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède aux évaluations quantitatives et
qualitatives suivantes pour la situation de référence et la situation projetée :
-

Estimation quantitative des incidences sur le contexte sonore :
L’évaluation des incidences sonores du projet est réalisée sur base d’une modélisation du bruit généré
par le projet. Une comparaison au cadre normatif et une appréciation qualitative du niveau de bruit
total projeté qui sera perceptible par les riverains est réalisée en tenant compte des relevés effectués
dans le cadre de la caractérisation du site existant.
Il est à noter que cette méthodologie d’évaluation est privilégiée par la majorité des Etats membres de
l’Union Européenne. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
26
recommande l’utilisation de cette méthode en son rapport approuvé le 27 mars 2008 .

Finalement, des recommandations relatives aux incidences du projet sur l’environnement sonore sont
formulées au paragraphe V.5.5.
Aucune incidence sonore cumulée avec d’autres parcs en contruction ou en projet n’est attendue étant donné
l’absence de tels parcs à moins de 2,5 km.

26

Lien Internet : http ://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/978899576914371931356311364123/bruit_eoliennes_vdef.pdf.
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5.2

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

Le présent chapitre vise à étudier l’environnement sonore en situation existante avant projet.
La réglementation relative au bruit applicable aux éoliennes est présentée en tout premier lieu.
Ensuite, la situation acoustique actuelle est décrite sur base d’une campagne de mesures sur 2 points de
courtes durées de trente minutes effectuées en période de jour et en période de nuit, à proximité des
habitations ou des zones d’habitation les plus proches des futures éoliennes, permettant ainsi de caractériser
l’ambiance sonore existante sur le site.
Les sources de bruit actuelles (indépendantes du projet) sont mesurées et analysées selon les normes et
références réglementaires en vigueur.
5.2.1

Réglementation relative au bruit applicable aux éoliennes

En Wallonie, deux documents approuvés par le Gouvernement wallon traitent des conditions d’exploiter
relatives au bruit de parc éolien. Il s’agit de :
-

l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGw) du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives
aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (…) (CS éoliennes) ;
le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le
Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon le 11 juillet
2013.

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/2002 fixant les conditions générales d’exploitation des
établissements visés par le décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement (AGw CG) est un texte qui
fixe également des normes relatives au bruit. Cet AGw CG était le seul texte réglementaire applicable au bruit
généré par les éoliennes avant la récente entrée en vigueur des CS éoliennes (le 17 mars 2014). C’est la raison
pour laquelle, le Chargé d’étude comparera les résultats des modélisations de bruit aux normes des CS
éoliennes ainsi qu’aux normes de l’AGW CG.
Les valeurs limites sont établies en fonction de la période, de la zone dans laquelle les mesures sont effectuées
(zones définies au plan de secteur) et diffèrent suivant qu’il s’agisse d’un établissement existant ou d’un nouvel
établissement.
Pour un nouvel établissement, les conditions sont les suivantes :
Tableau V.5-1 : Valeurs limites de bruit applicables à un établissement classé (AGw CG 04/07/2002)

Zone dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dB(A)) - LAéq
Transition
Nuit
Jour
6h-7h et 19h-22h
22h007h-19h
6h-22h dimanches
6h00
et jours fériés

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la
zone d’extraction, d’activité économique industrielle ou d’activité
économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d’activité
économique mixte, dans laquelle est situé l’établissement

55

50

45

Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural

50

45

40

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs,

50

45

40

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

55

50

45
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Ces valeurs sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier de l’installation et doivent être
respectées pour tout intervalle d’observation d’1 heure dans la période de référence considérée (extrait art.
20).
En outre dans le cas où le bruit particulier de l’installation présente un caractère tonal (forte émergence d’une
fréquence) ou un caractère impulsif un terme correctif Ct ou Ci est appliqué.
Ces termes correctifs sont définis dans l’arrêté du 4 juillet 2002 :
-

Le terme Ct varie de 3 à 6 dB(A) en fonction de l’amplitude de l’émergence tonale observée ;

-

Le terme Ci est de 0 ou de 5 dB(A) suivant si le caractère impulsif est observé ou non.

Enfin, à noter que « ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation de
véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction » (extrait art. 18).
En ce qui concerne les méthodes de contrôle de ces limites, l’AGw impose que ces mesures de contrôle soient
effectuées lorsque la vitesse du vent, mesurée à une hauteur de 10 m du sol, est inférieure à 5 m/s (18 km/h).
Au-delà de cette vitesse, on considère en effet que le bruit ambiant (ou bruit parasite) créé par le vent devient
trop important. Or, les éoliennes génèrent les niveaux de bruit les plus importants à des vitesses de vent
supérieures à 5 m/s. Elles commencent en effet à tourner à partir d’une vitesse de 3 à 4 m/s et leur puissance
acoustique devient maximale pour des vitesses de vent supérieures à 8 à 10 m/s.
Pour cette raison, le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne de 2002 définissait
des valeurs guides à respecter pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 12 m/s à 10 m du sol, sur base de
xxiv
la législation en vigueur à l’époque aux Pays-Bas . Celle-ci prend en compte une augmentation du bruit
ambiant avec la vitesse du vent qui peut partiellement (voire complètement) masquer le bruit des éoliennes.
Les valeurs réglementaires étaient donc rehaussées avec la vitesse du vent.
Le cadre de référence de février 2013, modifié en juillet 2013 suite aux recommandations formulées par le
rapport d’incidence sur l’environnement de ce cadre (réalisé par l’Université de Liège) et aux remarques émises
par certaines communes dans le cadre d’une première enquête publique, renvoit quant à lui vers les
prescriptions émises dans un arrêté de conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes qui est paru le 10
mars 2014 (entrée en vigueur le 17 mars 2014).
Suivant ces conditions sectorielles, les seuils d’immission sont les suivants :
Tableau V.5-2 : Valeurs limites de bruit applicables aux éoliennes ou aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes)

Zone d’immission dans laquelle les mesures sont
effectuées

Jour :
7h19h

Valeurs limites (dB(A)) - LAéq
Transition :
Nuit
Nuit
6h-7h et 19h22h-06h hors
22h-06h en
22h
conditions
conditions
6h-22h
nocturnes
nocturnes
dimanches et
estivales
estivales
jours fériés

Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural

45

45

40

43

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de
parcs

45

45

43

43

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements
communautaires

55

50

45

45

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins
de 500 m de la zone d’extraction, d’activité économique
industrielle ou d’activité économique spécifique, ou à moins
de 200 m de la zone d’activité économique mixte, dans
laquelle est situé l’établissement

55

50

45

45
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Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir lorsque, à 22h00, la
température atteint 16°C à la station météorologique officielle la plus proche des éoliennes. La station
météorologique automatique gérée par l’IRM la plus proche se situe à Spa à environ 25 km du site étudié.
En plus de ces limites le projet prévoit la possibilité d’y déroger pour cause de bruit de fond important. Dans ce
cas, les valeurs limites d’évaluation du bruit particulier sont égales au niveau de bruit de fond du site éolien.
Par rapport aux conditions générales d’exploitation, ces conditions sectorielles accordent plus de tolérance
dans les autres zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles et de parcs (43 dBA au lieu de 40 dBA) et
plus de tolérance en zones d’habitat et d’habitat à caractère rural en dehors des nuits en conditions estivales
(43 dBA au lieu de 40 dBA). Elles accordent par contre moins de tolérance en période de jour (45 au lieu de 50
dB(A)).
La condition la plus stricte, toutes périodes de la journée confondues et toutes zones d’immission confondues,
est la norme en période de nuit émise par l’AGw du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation
(40 dB(A)).
Les résultats des modélisations acoustiques sont discutés en fonction de l’arrêté des conditions générales
(AGW CG) dans un premier temps et des conditions sectorielles relatives aux parc d’éoliennes (CS éoliennes)
dans un second temps.

5.2.2

Description de l’environnement sonore du site

Actuellement, l’environnement sonore dans et aux abords directs du projet du Demandeur est affecté par :
-

Le trafic routier de la N89 et de la rue des Marcadènes ;

-

Le trafic aérien (aéroport de Liège) ;

-

Le bruit généré par les animaux (aboiements, oiseaux…) ;

-

Le bruit d’activités agricoles ;

-

Les bruits de voisinages.

5.2.3

Localisation des riverains

Les riverains les plus proches de la zone de projet et donc les plus sensibles par rapport au futur parc éolien ont
été présenté dans le chapitre Être humain au Tableau V.4-1.
5.2.4

Mesures acoustiques

5.2.4.1 Objet des mesures
Les mesures acoustiques ont pour objet de caractériser l’ambiance acoustique existante sur le site, en
particulier à proximité des riverains les plus proches du projet.
La situation de référence au niveau acoustique a été évaluée au niveau des points CD1 et CD2 au moyen de
relevés de courte durée (30 min) effectués en période de jour (7h-19h) et de nuit (22h-6h).
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5 . 2 . 4 . 2 Po i n t s d e m e s u r e s a c o u s t i q u e s
Les points de mesures ont été choisis pour leur représentativité du voisinage le plus proche. Ces points sont les
suivants :
Tableau V.5-3 : Position des points de contrôle pour le bruit
Point
CD

Zones d’habitat

Distance
(m)

Eolienne
projetée la
plus proche

Lambert X
(m)

Lambert Y
(m)

1

Rue des Marcadènes 44D

625

7

250.844

105.928

2

Rue des Marcadènes n°27

855

2

251.665

108.540

Ces points de mesures sont notamment localisés en Planche 7a1.
5 . 2 . 4 . 3 G ra n d e u r s m e s u r é e s
Niveaux acoustiques équivalents en dB(A) LAeq, LAmin, LAmax et indices statistiques LA95, LA90, LA50 et LA10.
-

LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
LAmin / LAmax : niveau de pression acoustique minimum / maximum, pondéré A, enregistré sur la
période de mesure.
Niveau acoustique fractile (ex : LA95) : niveaux de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant 95% durant l’intervalle de mesure.
Décibel A (dB A) :décibel pondéré A qui constitue une unité de niveau de pression acoustique, utilisé
généralement pour mesurer les bruits environnementaux. La pondération A permet d’obtenir un
résultat qui reflète au mieux la perception du bruit par l’oreille humaine. Les règlements exigent que
les mesures de bruit soient effectuées avec cette pondération.

5.2.4.4 Dates et durée des mesures
-

Période de jour : Les mesures ont été effectuées le mercredi 17 novembre 2010 entre 09h12 et 09h42.

-

Période de nuit : Les mesures ont été effectuées le mercredi 17 novembre 2010 entre 02h00 et 02h30.

5.2.4.5 Matériel utilisé
-

2 Sonomètres intégrateur de classe 1 type SOLO de marque 01dB numéros de série n°61487 et
n°11186 ;

-

Calibreur de classe 1 de type CAL21 (94 dB à 1000Hz) de marque 01dB ;

-

Logiciel de traitement des données dBtrait32 ;

-

Station météorologique portable de type Kestrel 4500.

5 . 2 . 4 . 6 C a l i b ra g e s
Les 2 sonomètres de classe 1 utilisés ont été calibrés avant et après les mesures en montrant un écart entre les
calibrages inférieur à 0,5 dB. Les mesures effectuées sont donc valides.
5.2.4.7 Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques ont été observées in-situ pendant les mesures grâce à une station
météorologique portable de type Kestrel 4500NV. Les données moyennes observées sont les suivantes :
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Tableau V.5-4 : Synthèse des données météorologiques moyennes observées pendants les mesures
DONNEES METEOROLOGIQUES MESUREES IN-SITU
Date et heure

Période

début

fin

17/11/2010
09:12
17/11/2010
02:00

17/11/2010
09:42
17/11/2010
02:30

Vent
Vitesse moyenne
Direction
en m/s

Température
Humidité
Précipitation
en °C
relative en %

Jour

ONO/NNO

1,1

1,9

100

non

Nuit

ESE

0,3

-0,4

100

non

Les mesures ont été effectuées dans de bonnes conditions météorologiques. C’est-à-dire avec une vitesse de
vent < 5m/s et pas de précipitation.
5.2.4.8 Analyses et validations des mesures
L’analyse des mesures a permis d’isoler et de ne pas considérer les évènements perturbateurs intervenus
durant les différentes mesures (aboiements, discussions avec les riverains, équipement technique, …). Lorsqu’il
a été possible d’identifier la source de bruit, le niveau particulier de la source ainsi que sa cause sont indiqués
sur les fiches de mesures individuelles jointes en annexe 4.
5.2.5

Résultats et analyse des mesurages

Les résultats globaux sont repris ci-après dans le Tableau suivant et sous forme de fiches individuelles situées
en annexe 4 « fiches individuelles de mesures » pour les résultats détaillés.
Les mesures effectuées ont parfois été perturbées par des bruits ponctuels tels que des aboiements, des
équipements techniques ou encore des voix (en particulier aux points CD2).
Ces types de bruit n’ont pas été considérés dans le tableau ci-après en raison de leur caractère ponctuel, non
représentatif du bruit moyen existant, ou lorsqu’ils avaient une forte influence sur les mesures.
En revanche les bruits générés par le trafic routier et le trafic aérien ont été considérés dans les LAeq globaux
car ils constituent des bruits usuels dans le paysage sonore du site.
Tableau V.5-5 : Synthèse des résultats de mesurage (résultats arrondis à +/- 0,5 dB)
Point de
contrôle CD

1
2

Période

Bruit global recalculé hors
bruits perturbateurs
LAeq dB(A)

Jour
Nuit
Jour
Nuit

57,5
31,5
57,0
24,5

Bruit résiduel
(hors source de bruit
Identifiée)
LAeq dB(A)

LA95 dB(A)

44,5
24,0
38,0
23,5

36,0
21,0
32,5
21,5

L’indice statistique LA95 mesuré est représentatif du bruit le plus calme existant sur le site. C’est le niveau de
bruit dépassé pendant 95% du temps.
5.2.5.1 Analyse des résultats
L’environnement sonore sur la zone d’étude est très calme, homogène et peu perturbé par le trafic routier, en
particulier la nuit avec des niveaux sonores moyens LAeq de seulement de 24,5 à 31,5 dB(A) et des niveaux de
bruits résiduels LA95 de l’ordre de 21 dB(A).
Sans surprise, les deux points présentent des niveaux sonores moyens LAeq équivalents en journée, cela
s’explique par le fait que les points de mesures sont impactés par la même route et donc le même trafic
routier.
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En revanche, en période de nuit on remarque que le point CD1 est légèrement plus bruyant, de même que le
LA95 mesuré en journée au point CD1 est plus élevé qu’au point CD2. Cela est dû à la topographie du site et au
fait que le point CD1 est plus soumis au bruit de la chaussée N89 qui est située au sud du site et qui est audible
en ce point.
Enfin, à noter que plusieurs avions ont été observés pendant les mesures mais qu’ils n’ont pas influencé les
niveaux sonores globaux LAeq mesurés.

5 . 2 . 5 . 2 C o m p a ra i s o n a v e c l e s v a l e u r s l i m i t e s
Le projet de parc éolien se situe en zone agricole. Les points sensibles sont situés soit en zone agricole, soit en
zone d’habitat. D’après l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les niveaux sonores maximum qui
pourront être générés ne devront pas excéder :
-

50 dB(A) en période de jour (7h-19h) ;

-

45 dB(A) en période de transition les dimanches et jours fériés (6h-7h et 19h-22h) ;

-

40 dB(A) en période de nuit (22h-6h).

On remarque que certains points présentent des niveaux globaux déjà supérieurs aux valeurs réglementaires
(cf. Tableau ci-avant) :
-

De jour pour les deux points CD1 et CD2 ;

-

De nuit pour aucun point.

Comme cité plus haut, ces dépassements sont dus en majeure partie au trafic routier.
Si on exclut les sources de bruits identifiés et principalement le trafic routier, les niveaux de bruit de fond LAeq
et LA95 sont tous inférieurs aux valeurs limites réglementaires.
5.2.6

Conclusion sur la situation sonore existante

Les mesures de courte durée réalisées sur le site des Longs Sarts montrent que malgré les sources de bruits
actuelles qui constituent l’environnement sonore du site (trafic de la N89 et rue des Marcadènes, trafic aérien),
les niveaux sonores mesurés montrent un environnement sonore actuellement très calme.
Les niveaux de bruit résiduels sont très faibles et inférieurs aux valeurs limites fixées par la Région wallonne. La
probabilité d’une émergence importante du bruit généré par les éoliennes durant les périodes d’absence de
trafic routier et aérien est donc importante. Cela signifie que si les éoliennes génèrent un niveau de bruit
similaire à ces limites, elles influenceront de manière significative l’environnement sonore et seront
potentiellement audible à l’extérieur, surtout en absence de trafic, la nuit.
Note : Les mesures ont été réalisées en présence de vent très faible. La vitesse du vent nécessaire au
fonctionnement des éoliennes (> 5m/s) peut avoir à lui seul une influence importante sur l’environnement
sonore (bruit du vent). A partir d’une certaine vitesse, le bruit du vent peut donc masquer le bruit des
éoliennes.
La suite de ce rapport étudie les incidences de la phase chantier puis de la phase d’exploitation du projet.
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DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, deux types de sources de nuisances sonores seront mises en œuvre :
-

Bruit généré par le chantier proprement-dit (excavatrices, grue, etc.) ;

-

Bruit généré par le charroi.

Ces incidences sont évaluées ci-après.
5.3.1

Incidences sonores

5.3.1.1 Incidences liées au chantier proprement dit
La construction d’une éolienne nécessite des engins de chantier tels que des pelles mécaniques pour
l’excavation des fondations et la préparation des raccordements et chemins d’accès, des grues pour l’érection
des éoliennes, des camions pour le transport des matériaux et d’un éventuel groupe électrogène.
Le Tableau ci-après reprend la puissance acoustique des engins de chantier et les niveaux perceptibles à une
distance de 500 m, ce qui correspond à la distance séparant la plupart des habitations les plus proches du
projet.
Tableau V.5-6 : Niveaux sonores générés par des engins de chantier à une distance de 500 m
Puissance acoustique LWA (dB(A))

Niveau sonore à 500 m
(dB(A) - sans obstacle)

Excavatrices

92 – 107

30 – 45

Grue

80 – 103

18 – 41

Groupe électrogène

100 – 108

38 – 46

Camion de chargement

95 – 105

33 – 43

Engins de chantier

Étant donné que les niveaux sonores sont inférieurs à 50 dB(A) et que le fonctionnement des engins sera limité
aux jours et heures de travail habituels, les incidences sont jugées non significatives au niveau des habitations
riveraines en raison des distances qui les séparent du chantier de construction (minimum 625 m).
5.3.1.2 Incidences liées au charroi
En phase de construction et de démantèlement, deux types de charroi sont engendrés :
-

Charroi exceptionnel lié à l’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes (pales, nacelle et
différentes parties du mat) ;

-

Charroi des camions nécessaires à l’exécution des travaux de construction et de démantèlement des
fondations et des raccordements électriques.

En ce qui concerne l’acheminement des éoliennes, celui-ci est détaillé au paragraphe IV.4 (celui-ci se ferait via
le réseau autoroutier (E25) et de routes régionales (N30 et N89)). La majeure partie du transport s’effectue
durant la nuit pour éviter la perturbation de la circulation sur les axes principaux. Les convois exceptionnels
attendent la levée du jour sur une aire ou sortie d’autoroute ou de nationale située à proximité du site. La
dernière partie du trajet (voiries « locales ») est effectuée durant la journée afin de minimiser la gêne de la
population riveraine. Les transports exceptionnels ne devront donc pas occasionner de nuisances particulières
pour les riverains.
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En ce qui concerne les camions nécessaires à l’exécution des travaux de construction et de démantèlement des
fondations et des raccordements électriques, comme indiqué au paragraphe IV.4, ceux-ci sont habituellement
estimés à environ 100 par éolienne. Ce charroi est réalisé exclusivement en journée.

5.4

EVALUATION

DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

5.4.1

Sources de bruit d’une éolienne

Le bruit généré par une éolienne a principalement deux origines : le bruit mécanique et le bruit
aérodynamique.
Bruit mécanique
Le bruit mécanique est créé par les différents éléments en mouvement, et principalement par les engrenages à
l’intérieur du multiplicateur (une sorte de boîte de vitesse) qui se trouve dans la nacelle.
Bruit aérodynamique
Le bruit aérodynamique est créé principalement par la contraction des molécules d’air devant la pale, la
turbulence de traînée derrière la pale et le passage des pales devant le mât. Le bruit de bord de fuite, causé par
les deux premiers phénomènes, est un bruit large spectre dont la fréquence s’étend de 20 à 3600 Hz et se
concentre entre 500 et 2000 Hz. Il est influencé par la vitesse et l’angle d’attaque de la pale dans l’air.
Aujourd’hui, la majorité des éoliennes sont des systèmes à axe horizontal dont la nacelle, supportant trois
pales, se tourne face au vent. Ces pales, dites à pas variable, tournent autour de leur propre axe radial afin de
capter plus ou moins de vent, ce qui modifie la vitesse de la turbine et par conséquent, faire varier le bruit des
éoliennes. Chaque modèle et format d’éolienne crée un niveau de bruit spécifique. Le niveau sonore, mesuré
au centre des pales, d’une éolienne moderne telle que celle envisagée par le projet (de 2 à 3,2 MW) se situe
entre 95 et 105 dB(A) à une vitesse de vent de 8 m/s à hauteur de nacelle. Ceci correspond à environ 33 à
40 dB(A) à une distance de 500 m en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques du
terrain.
Ce bruit se manifeste comme un sifflement dont l’intensité est modulée de 1 à 2 dB lorsqu’une pale passe
devant le mât, ce qui survient de 0,3 à 0,7 fois par seconde. Lorsque plusieurs éoliennes fonctionnent à
proximité, ce battement peut devenir synchronisé. Deux ou trois battements simultanés auraient alors une
intensité respective de 3 et de 5 dB en condition nocturne.
Précisions
Selon Moorhouse et al., la production d’une modulation de l’amplitude du bruit des éoliennes du bruit des
éoliennes n’est pas totalement comprise et ne peut pas être parfaitement prédite. Par ailleurs, il est important
xxv
de mentionner que selon Leroux et Gagné , un bruit impulsionnel étant « caractérisé par un changement
abrupt de pression sonore haussant en quelques dixièmes de secondes, le niveau de plusieurs dizaines de dB »,
l’utilisation du qualificatif « impulsif » ne serait pas adéquate pour le bruit éolien.
En Région wallonne, d’après l’arrêté du 4 juillet 2002, la réglementation est plus stricte avec un terme correctif
impulsionnel applicable à partir d’une augmentation de 10 dB(A) ou plus entre deux LAeq,10msec successifs
(niveaux sonores équivalents sur une durée d’intégration de 10 msec) : « Le caractère impulsif d’un bruit peut
être mis en évidence par la mesure des LAeq,10msec. Dans ce cas, un bruit peut être qualifié d’impulsif si l’on
constate une augmentation de 10 dB(A) ou plus entre deux LAeq,10msec successifs et si la durée du phénomène
n’excède pas 1 seconde ». Cependant, le bruit de battements généré par le fonctionnement d’une éolienne
reste en-dessous d’une telle différence de niveau sonore équivalent 10 msec et ne peut donc pas être
considéré comme « impulsif » au regard des critères légaux en Wallonie.
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Autres sources de bruit
Le bruit provoqué par la rotation de la nacelle suite à la modification de la direction du vent peut être
perceptible à courte distance de l’éolienne. Cependant, le positionnement azimutal étant assuré par des motoréducteurs dont la contribution au bruit d’ensemble est très faible et intermittente, la rotation de la nacelle n’a
pas d’influence sur les niveaux équivalents particuliers estimés sur une période d’une heure.
Le transformateur logé dans la nacelle ou au pied du mât constitue également une source de bruit annexe.
Néanmoins, ce type de bruit ne peut être perçu qu’à proximité directe de l’éolienne et lorsque le
transformateur est logé au pied du mât.
5.4.2

Emissions sonores d’une éolienne en fonction des vitesses de vent

La puissance sonore d’une éolienne augmente dans un premier temps en fonction de sa vitesse de rotation, et
donc de la vitesse du vent, avant d’atteindre un maximum. Ce ‘plafond’ correspond à la vitesse de rotation
maximale de l’éolienne. Au-delà, la puissance acoustique de la turbine n’augmente plus, alors que la puissance
électrique continue à croître, en raison principalement du couple plus élevé qui agit sur la génératrice. Dans le
cas du modèle E82-E2 (éolienne très présente en Wallonie), la puissance acoustique maximale est atteinte à
une vitesse de vent de 8 m/s à 10 mètres du sol (sous l’hypothèse d’un profil de vent standard).
C’est la raison pour laquelle les résultats des modélisations acoustiques réalisées dans le cadre des études
d’incidences sur l’environnement sont généralement présentés pour des vitesses de vent (à 10 mètres du sol)
comprises entre 5 et 8 m/s car :
-

-

En-dessous de 5 m/s, les éoliennes tournent à vitesse réduite et leur puissance acoustique est
généralement trop faible pour pouvoir être mesurée avec précision (au pied de l’éolienne) avec la
norme internationale IEC 61400-11 : Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise
measurement techniques.
Au-delà de 8 m/s, la puissance acoustique de l’éolienne, et par conséquent les émissions sonores,
n’augmentent plus. Certains modèles d’éolienne possèdent même des courbes acoutiques garanties
montrant des puissances acoustiques diminuant au-delà de 8 m/s (cas de la Senvion 3.2M114).

Le son est une énergie qui se déplace dans l’atmosphère sous forme d’ondes sonores, à une vitesse d’environ
343 m/s (à 20°C et 1 atm). A cause du milieu de propagation dans lequel l’onde sonore évolue, son énergie (son
amplitude) diminue avec la distance, principalement dû à l’effet appelé « atténuation dans l’air ». Cet effet
dépend principalement de la température et de l’humidité de l’air. Pour cette raison, les paramètres
météorologiques pris en compte lors des modélisations acoustiques correspondent à des paramètres limitant
l’effet d’atténuation, c’est-à-diire favorisant la propagation du bruit dans l’air.
La vitesse du vent, quant à elle, n’influence pas l’énergie de l’onde sonore. Il est donc faux de croire que la
vitesse du vent puisse augmenter l’énergie sonore sur le chemin de propagation. Tout au plus, elle augmente
légèrement la vitesse de propagation du bruit.
5.4.3

Composantes fréquentielles émises par une éolienne

Le spectre de bruit généré par une éolienne est principalement compris dans la bande de fréquences audibles
par l'oreille humaine, soit 20Hz-10 000Hz. Les éoliennes sont également susceptibles de générer des infrasons
(fréquences inférieures à 20 Hz).
Les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive significative lorsque leurs niveaux sont très élevés. Les
infrasons quant à eux sont inaudibles mais peuvent induire, lors d'expositions prolongées à de forts niveaux,
des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain (maladies vibro-acoustiques).
Les infrasons émis par les éoliennes sont principalement générés lors du passage des pales devant la tour. Il
existe cependant peu de données sur les émissions d'infrasons par des éoliennes de puissance nominale
supérieure à 1 MW.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

p. V.159

Dans le cas d’une éolienne de vitesse de rotation élevée, de l’ordre de 30t/min et de type « downwind » où
l'hélice est placée en aval de la tour par rapport à la direction du vent, une impulsion sonore est engendrée à
chaque passage de pale dans le sillage de la tour à la fréquence de 1 Hz, des infrasons sont particulièrement
susceptibles d’être générés.
Les éoliennes actuelles, telles que celles proposées par le Demandeur, ont 3 pales, montrent des vitesses
nominales de rotation de l’ordre de 14 t/min et sont de type « upwind ». Ce modèle d’éolienne est, d’un point
de vue technique, moins susceptible d’engendrer des infrasons.
La principale étude scientifique disponible au sujet du bruit émis par des éoliennes actuelles, et des infrasons
en particulier, a été réalisée par l'Institut de physique appliquée de l'université de Stuttgart (2003). Cette étude
avait pour objet de mesurer les émissions d'infrasons d'une éolienne du type NORDEX N-80 implantée près de
Willhelmshaven en Allemagne (type : upwind, puissance nominale : 2,5 MW, diamètre du rotor : 80 m, hauteur
du moyeu : 80 m).
Dans un premier temps, le spectre-type de l’éolienne NORDEX N-80 a été défini sur la bande de fréquence 638000Hz.

Figure V.5-1 : Spectre acoustique – Nordex N80 2.500 kW

Basses fréquences
Comme le montre la Figure ci-avant, les émissions des éoliennes dans le spectre des basses fréquences (20 à
160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieures à
45 dB(A) au-delà de 350m. Nous pouvons donc estimer que le risque sanitaire lié aux basses fréquences
générées par les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres est de très faible à négligeable.
Le projet étant situé à plus de 581 m de toute habitation riveraine (ou zone d’habitat), il est estimé que les
basses fréquences émises par celui-ci n’engendreront pas de gêne significative pour les riverains.

Infrasons
Pour les infrasons, les mesures ont été réalisées le 14 mai 2003, avec deux sonomètres spécialement calibrés
pour les fréquences inférieures à 200 Hz et placés à 200 m de l'éolienne. Les résultats des mesures, exprimés
en dB(G), sont illustrés à la Figure et au Tableau ci-après, en fonction de la vitesse du vent. La notion G signifie
qu'un filtre G a été appliqué aux fréquences mesurées de manière à caractériser les infrasons comme ceux des
fréquences audibles à l’oreille humaine.
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Figure V.5-2 : Niveau acoustique pondéré G mesuré en fonction de la puissance de l’éolienne

Tableau V.5-7 : Niveau acoustique moyen pondéré G, mesuré à 200 m de l’éolienne
Vitesse du vent

m/s

5

6

7

8

9

10

11

12

Niveau sonore

dB(G)

58

59

60

62

62

63

64

65

xxvi

Au Danemark, il est défini une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz . Les
niveaux mesurés à 200 m de l'éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces
valeurs, ce qui permet de réduire fortement les risques de gêne auditive.
Par analogie, il est estimé que des émissions d'infrasons générées par des éoliennes de la gamme 2-3 MW,
placées à plus de 400 m d'habitations, sont très peu, voire pas, susceptibles d'induire une gêne auditive pour
les riverains.
Le projet étant situé à plus de 581 m de toute habitation riveraine, il est estimé que les infrasons émis par
celui-ci n’engendreront pas de gêne significative pour les riverains.
5.4.4

Impact de la vitesse du vent sur l’environnement sonore

Une étude menée au Pays de Galles (Source : Bill Holey, Kenetech Windpower) démontre la relation de cause à
effet entre la vitesse de vent et le bruit ambiant d'un milieu agricole relativement ouvert, avec parcelles
boisées (tableau ci-dessous) :
Tableau V.5-8 : Impact de la vitesse du vent sur l’environnement sonore
Vitesse du vent m/s

5

7

9

11

13

Niveau de bruit ambiant dB(A)

38

41

45

49

53
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Le bruit du vent à travers les obstacles qu’il rencontre (hors éoliennes : arbres, habitations, poteaux
électriques) peut générer un bruit de nature à masquer le bruit des éoliennes si à l’emplacement des riverains
la composante du bruit généré par les éoliennes est sensiblement inférieur à la composante des autres bruits
liés au vent.
Entre 10 et 20 km/h hauteur de nacelle (3 à 5,5 m/s), les pales commencent à tourner, mais les systèmes
mécaniques sont peu sollicités. Au bruit initial s’ajoutent un bruit aérodynamique lié au frottement des pales
dans l’air et un bruit mécanique.
Au-delà de 20 km/h (6 m/s), l’éolienne va entrer en production. Le bruit perceptible sera la somme :
-

du bruit lié au frottement de l’air sur la tour. Il augmente avec la vitesse du vent ;

-

du bruit lié au frottement des pales dans l’air. Il augmente sensiblement avec la vitesse du vent ;

-

du bruit des systèmes mécaniques. Il est relativement constant, quelle que soit la vitesse du vent.

Les éoliennes commenceront donc à être particulièrement bruyantes pour une vitesse de vent ≥ 6 m/s.
Compte tenu des faibles niveaux de bruit ambiant générés par des vents inférieurs à 36km/h (11 m/s) figurant
dans le Tableau précédent, il est estimé que les éoliennes sont susceptibles d’être particulièrement audibles
pour des vitesses de vent comprises entre 20 et 36km/h (6 m/s et 10 m/s).
Au-delà de 36km/h, le bruit du vent influencera de manière importante les niveaux sonores perçus par les
riverains, rendant du coup les éoliennes moins audibles et donc moins gênantes.
Nota : D’une manière générale, la vitesse du vent est fonction de la hauteur au-dessus du sol. Dans notre cas, la
vitesse du vent à hauteur de nacelle est beaucoup plus importante qu’au sol. Ce phénomène est dépendant du
paramètre de rugosité du sol. Ce facteur dépend de la forme du relief, de la nature du sol, des obstacles
artificiels et du type de végétation. Par conséquent, plus un sol aura un facteur de rugosité élevé, plus la vitesse
du vent près du sol sera faible. D’où l’importance de préciser la hauteur des mesures de vent.
5.4.5

Impact de la topographie sur la propagation du son

L’influence des conditions météorologiques, (phénomènes de réfraction des rayons sonores), est d’autant plus
importante que la source (ou le récepteur) est située à une hauteur importante du sol, et que la distance
source-récepteur est elle aussi importante (> 100 m). Dans le cas d’un parc éolien, la principale source sonore
est à environ une centaine de mètres du sol et les distances qui la sépare du récepteur (les habitations au
niveau du sol) est généralement supérieure à 500 m. Les conditions météorologiques ont donc un impact sur la
propagation du son.
Les effets de sol et de végétation, responsables d’une partie de l’atténuation du son lors de sa propagation,
sont plus importants pour des sources situées près du sol. Les points de réception sont en général des maisons,
considérées comme étant proches du sol. Par conséquent, ces effets ne seront effectifs que pour la partie du
rayon sonore se rapprochant du sol, c’est-à-dire à proximité du récepteur pour un sol plat. Mais les effets de
sol et de végétation peuvent devenir plus importants selon les conditions de relief autour du site et la
combinaison des conditions météorologiques.
Les schémas suivants présentent plusieurs types de situations pour lesquelles la combinaison des effets de
météo, de sol et de végétation vont sensiblement modifier les niveaux sonores au point récepteur.
Les adjectifs employés pour qualifier les conditions (favorables, neutres ou défavorables) sont fonctions de la
propagation des rayons sonores. Des conditions favorables sont donc des conditions de propagation telles que
les rayons sonores sont déviés vers le récepteur.
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Figure V.5-3 : Pas d’effet de sol, ni de végétation, pas d’influence de la courbure des rayons. La réception est
maximale et peu variable.

Figure V.5-4 : En conditions neutre et favorable : peu ou pas d’effet de végétation, pas d’effet de sol. En
condition défavorable : effets de végétation et de sol.

Figure V.5-5 : Très forte atténuation des rayons sonores en conditions défavorable et neutre à cause des
effets de sol et de végétation. En condition favorable : pas d’effet atténuant.
Les schémas précédents montrent que l’impact d’un projet peut être sensiblement différent selon que les
conditions météorologiques sont favorables, homogènes ou défavorables.
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Les courbures des rayons sonores sont engendrées par effets combinés de vent et de gradient de température.
Pour connaître la courbure des rayons sonores en fonction des conditions météorologiques, il est possible de
se référer à la norme NFS 31010, relative au mesurage du bruit dans l’environnement. Elle établit des classes
de renforcement ou de diminution des niveaux sonores en fonction des conditions climatiques rencontrées.
En l’absence de vent, les conditions favorables à la propagation sont les plus souvent observées la nuit lorsque
les gradients de température s’inversent. Les conditions de propagation neutres (appelées aussi homogènes)
sont rares et se produisent pendant de courtes périodes au lever et au coucher du soleil.

5.4.6

Puissance acoustique d’une éolienne

Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore d’une éolienne est caractérisée en un seul point au
niveau du moyeu. Elle est déterminée pour chaque vitesse de vent sur base de mesures sonores in situ ou de
simulations informatiques réalisées par les constructeurs ou par des organismes de certification mandatés par
ces derniers.
La puissance acoustique émise peut fortement varier d’un modèle à l’autre. Cette puissance dépend
essentiellement des technologies utilisées et atteint, pour des éoliennes de la classe 2-3,4 MW, 95 à 106 dB(A)
à la puissance nominale. Il n’existe pas de lien de proportionnalité directe entre la puissance sonore d’une
éolienne et sa puissance électrique.
Le bruit a pu constituer un problème avec les éoliennes de première génération. Elles faisaient appel à des
technologies aujourd’hui obsolètes.
Les éoliennes modernes, plus grandes et plus puissantes sont pourtant moins bruyantes que les anciens
modèles. En effet, la vitesse de rotation des pales est bien inférieure à celle des petites éoliennes, de l’ordre de
15 tours par minutes. Le bruit aérodynamique en est donc atténué et les constructeurs ont optimisé le profil
des pales, réduisant ainsi les émissions sonores.
Deux types d’éoliennes sont intrinsèquement moins bruyants :
-

celles à vitesse variable : à faibles vitesses de vent, elles tournent moins vite, réduisant d’autant leurs
émissions sonores ;

-

celles à « entraînement direct » : du fait de l’absence du multiplicateur, ces machines ne possèdent
aucun système mécanique à grande vitesse, réduisant d’autant plus les bruits mécaniques.

On constate en général que les éoliennes modernes (aux vitesses de rotation plus lentes) sont peu audibles à
partir de 200 m. Il semble donc qu’à partir d’une distance de 350 m des habitations, les risques d’impact sonore
sont limités.
Dans le cas présent, aucune habitation n’est située à moins de 550 m des plus proches éoliennes, le risque de
gêne sonore des éoliennes est donc réduit.
5 . 4 . 6 . 1 R i s q u e d ’a p p a r i t i o n d e s c a ra c t è r e s t o n a l e t i m p u l s i f
Pour rappel, dans le cas où le bruit particulier de l’installation présente un caractère tonal (forte émergence
d’une fréquence) ou un caractère impulsif, un terme Ct ou Ci lui est appliqué.
Ces termes correctifs sont définis dans l’arrêté du 4 juillet 2002 :
-

Le terme Ct varie de 3 à 6 dB(A) en fonction de l’amplitude de l’émergence tonale observée ;
Le terme Ci est de 0 ou de 5 dB(A) suivant si le caractère impulsif est observé ou non.

Il n’y a pas de caractère tonal à considérer car les puissances des éoliennes font l’objet de normes strictes qui
imposent aux constructeurs un spectre sonore sans caractère tonal.
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Il n’y a pas de caractère impulsif à considérer car le bruit éolien ne présente pas cette caractéristique au sens
de la norme même si des battements peuvent être constatés dans certains cas (voir chapitre V.5.4.1. Sources
de bruit d’une éolienne).
5 . 4 . 6 . 2 Ty p e s d ’é o l i e n n e s e n v i s a g é e s
Dans le cadre du projet étudié, 4 modèles d’éoliennes sont envisagés. Les courbes acoustiques de chacune de
ces éoliennes en fonction de la vitesse de vent mesurée à une hauteur de 10 m sont reprises à la Figure ciaprès.
Les courbes de puissance des modèles étudiés correspondent à des mesures effectuées sur une installation
existante de ce type ou des valeurs garanties par les constructeurs.
Les courbes de puissance des modèles étudiés correspondent à des mesures effectuées sur une installation
existante de ce type ou des valeurs garanties par les constructeurs. Les valeurs indiquées sont garanties avec
une tolérance de ± 1 dB(A).

Figure V.5-6 : Courbes de puissance acoustique non bridées des éoliennes envisagées
Les niveaux de puissance acoustique des éoliennes sont exprimés en dB(A), où A un est facteur de pondération
de la pression acoustique, défini suivant une norme internationale (ISO), pour quantifier en un seul indice le
bruit perçu par l’oreille humaine.
Les courbes acoustiques montrent un accroissement important entre 4 m/s et 5 m/s. Le bruit généré par une
éolienne (et donc son impact sonore sur l’environnement) est beaucoup plus important à 5 m/s qu’à 4 m/s. A
partir d’une vitesse de vent de 8 m/s à 10 m de hauteur, la puissance acoustique générée par les éoliennes
n’augmente plus car l’éolienne a atteint sa vitesse de rotation nominale. Au-delà de 8 m/s, le bruit particulier
des éoliennes reste identique quelle que soit la vitesse du vent (voir point V.5.4.2 de la présente étude). Il
devient même légèrement inférieur en ce qui concerne la Senvion 3.2M114 au-delà de 7 m/s de vent mesurée
à 10 m au-dessus du sol.
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C’est pourquoi les tableaux ci-après, montrant les niveaux de bruit particulier des éoliennes aux points
récepteurs, reprennent uniquement les vitesses de vent comprises entre 5 et 8 m/s à 10 m AGL. Il n’est en effet
pas nécessaire de présenter les résultats des niveaux sonores à l’immission pour des vitesses de vent
supérieures à 8 m/s, puisqu’ils sont identiques voire légèrement inférieurs. Par ailleurs, si les niveaux de bruit
induits par les éoliennes restent stables, le bruit ambiant continue d’augmenter avec la vitesse du vent.

Hypothèses de calculs considérées :
Les simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel WindPro avec les paramètres suivants :
-

Points de contrôle situés à une hauteur de 3,50 m du sol. Cette hauteur correspond à la hauteur d’une
chambre à coucher d’une maison unifamiliale à 2 étages ;

-

Vent omnidirectionnel, c’est-à-dire soufflant depuis les éoliennes en direction des habitations (toutes
directions confondues) ;

-

Facteur pour le coefficient d’atténuation météorologique : C0 = 0 dB(A) – hypothèse maximaliste ;

-

Coefficient d’absorption du sol : prise en compte de la topographie du site ;

-

Relief du sol : MNT basé sur la grille altimétrique de résolution 90 m x 90 m disponible à la NASA.

Ces paramètres correspondent à des conditions favorables à la propagation du bruit dans l’environnement et
mènent donc à des résultats maximalistes.
5.4.7

Simulations acoustiques

5 . 4 . 7 . 1 C a r t o g ra p h i e / m o d è l e
Etant donné que le niveau sonore provoqué par une éolienne n’augmente pas au-delà d’une vitesse de vent à
27
10 m AGL de 8m/s, l’étude se limite à présenter les résultats obtenus pour des vitesses de vent égales ou
inférieures à 8m/s.
On rappelle que le projet de parc éolien se situe en zone rurale. Les points d’écoute et de contrôle se situent
soit en zone agricole, soit en zone d’habitat. D’après l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les
niveaux sonores maximum qui pourront être générés ne devront donc pas excéder en zones d’immission II et
III, soit :
-

50 dB(A) en période de jour (7h-19h) ;
45 dB(A) en période de transition (6h-7h et 19h-22h) ;
40 dB(A) en période de nuit (22h-6h).

Les points de contrôle utilisés pour évaluer l’impact du projet (CD) sont d’une part les points de mesures (CD1
et CD2) et d’autre part les points de contrôles supplémentaires suivants :
5.4.7.2

CD3 : habitat isolée à la limite Ouest de la zone d’habitat de Verleumont,
CD4 : ferme rue du Hautmont à Lierneux,
CD5 : sur la route à proximité de Fraiture.
I n c i d e n c e s s o n o r e s c u m u l é e s a v e c d ’a u t r e s p a r c s é o l i e n s

Il n’y a pas de parc éolien ou de projet de parc éolien suffisamment proche du projet de parc éolien étudié qui
pourrait produire un effet sonore cumulatif.
L’étude d’incidences sonores cumulées du projet avec d’autres parcs éoliens n’est donc pas pertinente.

27

AGL = Above Ground Level : au-dessus du niveau du sol.
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5.4.7.3 Simulation acou stique du modèle Senvion MM 92 Evolution (alternative 1)
Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 1, une modélisation du modèle Senvion MM92
Evolution a été réalisée.
Le Tableau ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 1 pour des vitesses de
vent de 5 à 8 m/s.
Les premières lignes du tableau rappellent les normes acoustiques applicables (CS éoliennes) et les normes des
conditions générales d’exploiter (AGw CG)).
Tableau V.5-9 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 1 (Senvion MM92 Evolution) calculés aux
points de contrôle
Point de contrôle
CD

Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à
l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)
de 8 m/s à la vitesse
6
7
de vent d’arrêt

5
jour
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG
04/07/2002

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

36,9

38,5

39,2

39,2

2

33,9

35,5

36,2

36,2

3

30,5

32,1

32,8

32,8

4

35,6

37,2

37,9

37,9

5

29,5

31,1

31,8

31,8

Les courbes isophones de l’alternative 1 à une vitesse de 8 m/s (cas maximaliste ; le bruit particulier de
l’éolienne n’augmente plus au-delà de 8 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en Planche 7a1. Les
isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent (de 5 à 8 m/s à
10 m AGL) sont reprises en Planche 7a2.
Selon l’AGw du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (AGw CG), les valeurs limites à
l’immission en période de nuit, de transition et de jour seront respectées à tous les points de contrôle. Le point
de contrôle le plus impactés est celui placé en bordure de la zone d’habitat de Regné (CD1).
Ainsi, aucune éolienne de l’alternative Senvion MM92 Evolution ne devra être bridée pour respecter l’AGw CG
quelque soit la période de la journée considérée.
Selon les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes), les valeurs limites à l’immission
en période de nuit, de transition et de jour seront respectées à tous les points de contrôle. Ce qui est logique
car les normes des CS sont soit égales, soit moins sévères que celles de l’AGw CG.
En d’autres mots, la courbe isophone de 43 dB(A) de la modélisation sans bridage illustrée en pointillés noir sur
la Planche 7a1 correspond à la valeur limite applicable aux habitations isolées et aux zones d’habitat hors
période estivale.
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5.4.7.4 Simulation acou stique du modèle Senvion 3.2M114 (alternative 2)
Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 2, une modélisation du modèle Senvion 3.2M114 a
été réalisée.
Le Tableau ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 2 pour des vitesses de
vent de 5 à 9 m/s.
Tableau V.5-10 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) calculés aux points de
contrôle
Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)

Point de contrôle
CD
5

6

jour
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG 04/07/2002

7

8

de 9 m/s à la
vitesse de vent
d’arrêt

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

37,4

40,0

40,1

40,0

39,7

2

34,4

37,0

37,1

37,0

36,7

3

31,0

33,6

33,7

33,6

33,3

4

36,1

38,7

38,8

38,7

38,4

5

30,0

32,6

32,7

32,6

32,3

Les courbes isophones de l’alternative 2 à une vitesse de 7 m/s (cas maximaliste ; le bruit particulier de
l’éolienne n’augmente plus au-delà de 7 m/s (diminuant même légèrement)) ainsi que les points de mesure
sont illustrés en Planche 7b1. Les isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes
vitesses de vent (de 5 à 8 m/s à 10 m AGL) sont reprises en 7b2.
Selon l’AGw du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (AGw CG), la valeur limite de nuit
ne serait pas respectée aux points de contrôle CD1 (bordure de la zone d’habitat de Regné). En effet, pour une
vitesse de vent mesurée à 10 m AGL de 7 m/s, un léger dépassement de la norme acoustique de nuit des CG
sera observé au point CD1. Pour les périodes de transition et de jour, soit entre 06h00 et 22h00 (deux tiers
d’une journée), aucun dépassement des limites de l’AGw CG ne sera observé.
Afin de respecter les normes de bruit de l’AGw CG en période de nuit (aucun dépassement en période de
transition et de jour), une ou plusieurs éoliennes devront donc être bridées. Brider des éoliennes en les
arrêtant ne constitue pas la solution optimale. Les fabricants d’éoliennes ont donc chacun développé leurs
propres modules de bridage spécifiques à chaque site éolien afin de respecter les normes de bruit imposées
pour le respect du voisinage tout en maintenant un rendement énergétique suffisant pour justifier la
construction des parcs éoliens. Ces modules de bridage permettent aux éoliennes de basculer de leur
fonctionnement normal vers leur fonctionnement en mode bridé en fonction du jour de la semaine, de l’heure
mais aussi en fonction de la vitesse et la direction du vent. Techniquement, le bridage consiste habituellement
à réduire la vitesse de rotation des pales d’une éolienne en pilotant leur inclinaison. Par exemple, pour un vent
de 8 m/s, le bridage permet à l’éolienne de tourner comme si le vent ne soufflait qu’à 6 m/s, réduisant ainsi le
bruit particulier de l’éolienne.
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Le Chargé d’étude a déterminé par essais-erreurs une combinaison optimale de bridage des éoliennes du parc
projeté afin de démontrer que le respect des normes en période de nuit de l’AGw CG est réalisable. Pour cela, il
s’est basé sur les courbes acoustiques en mode bridé mises à disposition par le constructeur de l’éolienne
étudiée. La Figure suivante montre différents modes de bridages acoustiques proposés par le constructeur
(Levels 0 à 3, B et C).

Figure V.5-7 : Courbes de puissance acoustiques de l’éolienne Senvion 3.2M114 en mode bridé.
Le Chargé d’étude est arrivé à la conclusion que le respect des normes est réalisable en appliquant le
programme de bridage suivant :
-

En période de jour (07h00-19h00) :
pas de bridage

-

En période de transition (06h00-07h00 et 19h00-22h00) et les dimanches et jours fériés (6h-22h) :
pas de bridage

-

En période de nuit (22h00-06h00) :
bridage de WT7 à 7 m/s (à 10 m AGL) : bridage en Level 1

28

Les résultats présentés au tableau ci-après sont ceux de la modélisation acoustique effectuée en considérant la
combinaison de bridage décrite ci-dessus pour des vitesses de vent de 5 à 9 m/s.

28

La courbe acoustique non-bridée de la Senvion 3.2M114 atteint un maximum pour une vitesse de vent de 7 m/s à 10 m AGL et puis
redescend légèrement. Le bridage peut donc être moins sévère à 8 m/s qu’à 7 m/s.
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Tableau V.5-11 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) calculés aux points de
contrôle en tenant compte du programme de bridage.
Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)

Point de contrôle
CD
5

CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG 04/07/2002

6

7

8

jour

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

de 9 m/s à la
vitesse de vent
d’arrêt

1

37,4

40,0

40,1

39,4*

40,0

39,7

2

34,4

37,0

37,1

37,1*

37,0

36,7

3

31,0

33,6

33,7

33,7*

33,6

33,3

4

36,1

38,7

38,8

38,7*

38,7

38,4

5

30,0

32,6

32,7

32,3*

32,6

32,3

* Explication de la présentation des résultats : Niveau de bruit sans bridage

Niveau de bruit avec bridage

Les courbes isophones de l’alternative 2 avec bridage à une vitesse de 7 m/s (cas maximaliste ; le bruit
particulier de l’éolienne n’augmente plus au-delà de 7 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7b1’. Les isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent sont
reprises en Planche 7b2’.
On observe que grâce à ce bridage, les limites sonores imposées par l’AGw CG du 04/07/2002 pourront être
respectées en période de nuit également.
Il n’y aurait alors aucun dépassement des normes acoustiques de l’AGw CG en aucun point de mesure, et ce,
quelle que soit la période de la journée considérée.
Ce bridage aura des conséquences sur la production électrique du parc. Ceux-ci sont évalués au Chapitre V.6 du
présent rapport.

Selon les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes), les valeurs limite de bruit à
l’immission en période de nuit sont de 43 dB(A) pour les habitations hors zone d’habitat et pour les habitations
en zone d’habitat lorsque des conditions nocturnes estivales ne sont pas rencontrées. En conditions nocturnes
estivales, la valeur limite en zone d’habitat est de 40 dB(A).
En d’autres mots, la courbe isophone de 43 dB(A) de la modélisation sans bridage illustrée en pointillés noir sur
la Planche 7b1 correspond à la valeur limite applicable aux habitations isolées et aux zones d’habitat hors
période estivale. On constate qu’il n’y a aucun dépassement des normes de nuit hors période nocturne
estivale.
En période nocturne estivale et au droit des zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, la valeur limite est de
40 dB(A). Cette valeur limite étant identique à celle de nuit de l’AGw CG, le programme de bridage à appliquer
en période nocturne estivale est donc identique aux bridages à appliquer pour respecter les CG de nuit décrits
précédemment.
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5.4.7.5 Simulation acou stique du modèle GE Wind Energy 2.5-103 (alternative 3)
Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 3, une modélisation du modèle GE Wind Energy
2.5-103 a été réalisée.
Le Tableau ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 3 pour des vitesses de
vent de 5 à 8 m/s.
Tableau V.5-12 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 3 (GE Wind Energy 2.5-103) calculés aux
points de contrôle
Point de contrôle
CD

Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à
l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)
de 8 m/s à la vitesse
6
7
de vent d’arrêt

5
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG
04/07/2002

jour

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

32,8

37,9

41,0

41,0

2

29,8

34,9

38,0

38,0

3

26,4

31,5

34,6

34,6

4

31,4

36,5

39,6

39,6

5

25,3

30,4

33,5

33,5

Les courbes isophones de l’alternative 3 à une vitesse de 8 m/s (cas maximaliste ; le bruit particulier de
l’éolienne n’augmente plus au-delà de 8 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en Planche 7c1. Les
isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent (de 5 à 8 m/s à
10 m AGL) sont reprises en 7c2.
Selon l’AGw du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (AGw CG), la valeur limite de nuit
ne serait pas respectée aux points de contrôle CD1 (bordure de la zone d’habitat de Regné). En effet, à partir
d’une vitesse de vent mesurée à 10 m AGL de 7 m/s inclus, un dépassement de la norme acoustique de nuit des
CG sera observé au point CD1. Pour les périodes de transition et de jour, soit entre 06h00 et 22h00 (deux tiers
d’une journée), aucun dépassement des limites de l’AGw CG ne sera observé.
Afin de respecter les normes de bruit de l’AGw CG en période de nuit (aucun dépassement en période de
transition et de jour), une ou plusieurs éoliennes devront donc être bridées.
Le Chargé d’étude a déterminé par essais-erreurs une combinaison optimale de bridage des éoliennes du parc
projeté afin de démontrer que le respect des normes en période de nuit de l’AGw CG est réalisable. Pour cela, il
s’est basé sur les courbes acoustiques en mode bridé mises à disposition par le constructeur de l’éolienne
étudiée. La Figure suivante montre différents modes de bridages acoustiques proposés par le constructeur
(Levels 0 à 5).
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Figure V.5-8 : Courbes de puissance acoustiques de l’éolienne GE Wind Energy 2.5-103 en mode bridé.
Le Chargé d’étude est arrivé à la conclusion que le respect des normes est réalisable en appliquant le
programme de bridage suivant :
-

En période de jour (07h00-19h00) :
pas de bridage

-

En période de transition (06h00-07h00 et 19h00-22h00) et les dimanches et jours fériés (6h-22h) :
pas de bridage

-

En période de nuit (22h00-06h00) :
bridage des éoliennes WT7 et WT8 :
o

WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en Level 2

o

WT8 à partir de 7 m/s inclus : bridage en Level 1

Les résultats présentés au tableau ci-après sont ceux de la modélisation acoustique effectuée en considérant la
combinaison de bridage décrite ci-dessus pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
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Tableau V.5-13 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 3 (GE Energy Wind 2.5-103) calculés aux
points de contrôle en tenant compte du programme de bridage.
Point de contrôle
CD

Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à
l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)
de 8 m/s à la vitesse
6
7
de vent d’arrêt

5
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG
04/07/2002

jour

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

32,8

37,9

41,0

39,8*

41,0

39,8*

2

29,8

34,9

38,0

37,9

38,0

37,9

3

26,4

31,5

34,6

34,5

34,6

34,5

4

31,4

36,5

39,6

39,6

39,6

39,6

5

25,3

30,4

33,5

32,9

33,5

32,9

* Explication de la présentation des résultats : Niveau de bruit sans bridage

Niveau de bruit avec bridage

Les courbes isophones de l’alternative 3 avec bridage à une vitesse de 8 m/s (cas maximaliste ; le bruit
particulier de l’éolienne n’augmente plus au-delà de 8 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7c1’. Les isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent sont
reprises en Planche 7c2’.
On observe que grâce à ce bridage, les limites sonores imposées par l’AGw CG du 04/07/2002 pourront être
respectées en période de nuit également.
Il n’y aurait alors aucun dépassement des normes acoustiques de l’AGw CG en aucun point de mesure, et ce,
quelle que soit la période de la journée considérée.
Ce bridage aura des conséquences sur la production électrique du parc. Ceux-ci sont évalués au Chapitre V.6 du
présent rapport.

Selon les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes), les valeurs limites de bruit à
l’immission en période de nuit sont de 43 dB(A) pour les habitations hors zone d’habitat et pour les habitations
en zone d’habitat lorsque des conditions nocturnes estivales ne sont pas rencontrées. En conditions nocturnes
estivales, la valeur limite en zone d’habitat est de 40 dB(A).
En d’autres mots, la courbe isophone de 43 dB(A) de la modélisation sans bridage illustrée en pointillés noir sur
la Planche 7c1 correspond à la valeur limite applicable aux habitations isolées et aux zones d’habitat hors
période estivale. On constate qu’il n’y a aucun dépassement des normes de nuit hors période nocturne
estivale.
En période nocturne estivale et au droit des zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, la valeur limite est de
40 dB(A). Cette valeur limite étant identique à celle de nuit de l’AGw CG, le programme de bridage à appliquer
en période nocturne estivale est donc identique aux bridages à appliquer pour respecter les CG de nuit décrits
précédemment.
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5.4.7.6 Simulation acou stique du modèle Nordex N117 (alternative 4)
Pour l’évaluation des nuisances acoustiques de l’alternative 4, une modélisation du modèle Nordex N117 a été
réalisée.
Le Tableau ci-après reprend la totalité des résultats des modélisations de l’alternative 4 pour des vitesses de
vent de 5 à 8 m/s.
Tableau V.5-14 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 4 (Nordex N117) calculés aux points de
contrôle
Point de contrôle
CD

Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à
l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)
de 8 m/s à la vitesse
6
7
de vent d’arrêt

5
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG
04/07/2002

jour

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

39,4

39,9

40,4

40,4

2

36,4

36,9

37,4

37,4

3

33,0

33,5

34,0

34,0

4

38,0

38,5

39,0

39,0

5

32,0

32,5

33,0

33,0

Les courbes isophones de l’alternative 4 à une vitesse de 8 m/s (cas maximaliste ; le bruit particulier de
l’éolienne n’augmente plus au-delà de 8 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en Planche 7d1. Les
isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent (de 5 à 8 m/s à
10 m AGL) sont reprises en 7d2.
Selon l’AGw du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (AGw CG), la valeur limite de nuit
ne serait pas respectée aux points de contrôle CD1 (bordure de la zone d’habitat de Regné). En effet, à partir
d’une vitesse de vent mesurée à 10 m AGL de 7 m/s inclus, un dépassement de la norme acoustique de nuit des
CG sera observé au point CD1. Pour les périodes de transition et de jour, soit entre 06h00 et 22h00 (deux tiers
d’une journée), aucun dépassement des limites de l’AGw CG ne sera observé.
Afin de respecter les normes de bruit de l’AGw CG en période de nuit (aucun dépassement en période de
transition et de jour), une ou plusieurs éoliennes devront donc être bridées.
Le Chargé d’étude a déterminé par essais-erreurs une combinaison optimale de bridage des éoliennes du parc
projeté afin de démontrer que le respect des normes en période de nuit de l’AGw CG est réalisable. Pour cela, il
s’est basé sur les courbes acoustiques en mode bridé mises à disposition par le constructeur de l’éolienne
étudiée. La Figure suivante montre différents modes de bridages acoustiques proposés par le constructeur
(Levels 0 à 6).
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Figure V.5-9 : Courbes de puissance acoustiques de l’éolienne Nordex N117 en mode bridé.
Le Chargé d’étude est arrivé à la conclusion que le respect des normes est réalisable en appliquant le
programme de bridage suivant :
-

En période de jour (07h00-19h00) :
pas de bridage

-

En période de transition (06h00-07h00 et 19h00-22h00) et les dimanches et jours fériés (6h-22h) :
pas de bridage

-

En période de nuit (22h00-06h00) :
bridage de l’éolienne WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en Level 2

Les résultats présentés au tableau ci-après sont ceux de la modélisation acoustique effectuée en considérant la
combinaison de bridage décrite ci-dessus pour des vitesses de vent de 5 à 8 m/s.
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Tableau V.5-15 : Niveaux de bruit particulier Lpart de l’alternative 4 (Nordex N117) calculés aux points de
contrôle en tenant compte du programme de bridage.
Point de contrôle
CD

Niveau de bruit particulier Lpart du parc calculé en dB(A) à
l’immission
Vitesse du vent à 10 m de hauteur (m/s)
de 8 m/s à la vitesse
6
7
de vent d’arrêt

5
CS éoliennes
07/03/2014

AGw CG
04/07/2002

jour

45

transition

45

nuit

40 en ZH en conditions nocturnes estivales, 43 sinon

jour

50

transition

45

nuit

40

1

39,4

39,9

40,4

40,0*

40,4

40,0*

2

36,4

36,9

37,4

37,4

37,4

37,4

3

33,0

33,5

34,0

34,0

34,0

34,0

4

38,0

38,5

39,0

39,0

39,0

39,0

5

32,0

32,5

33,0

32,8

33,0

32,8

* Explication de la présentation des résultats : Niveau de bruit sans bridage

Niveau de bruit avec bridage

Les courbes isophones de l’alternative 4 avec bridage à une vitesse de 8 m/s (cas maximaliste ; le bruit
particulier de l’éolienne n’augmente plus au-delà de 8 m/s) ainsi que les points de mesure sont illustrés en
Planche 7d1’. Les isophones correspondant à la norme de nuit (40 dB(A)) pour différentes vitesses de vent sont
reprises en Planche 7d2’.
On observe que grâce à ce bridage, les limites sonores imposées par l’AGw CG du 04/07/2002 pourront être
respectées en période de nuit également.
Il n’y aurait alors aucun dépassement des normes acoustiques de l’AGw CG en aucun point de mesure, et ce,
quelle que soit la période de la journée considérée.
Ce bridage aura des conséquences sur la production électrique du parc. Ceux-ci sont évalués au Chapitre V.6 du
présent rapport.

Selon les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes (CS éoliennes), les valeurs limites de bruit à
l’immission en période de nuit sont de 43 dB(A) pour les habitations hors zone d’habitat et pour les habitations
en zone d’habitat lorsque des conditions nocturnes estivales ne sont pas rencontrées. En conditions nocturnes
estivales, la valeur limite en zone d’habitat est de 40 dB(A).
En d’autres mots, la courbe isophone de 43 dB(A) de la modélisation sans bridage illustrée en pointillés noir sur
la Planche 7d1 correspond à la valeur limite applicable aux habitations isolées et aux zones d’habitat hors
période estivale. On constate qu’il n’y a aucun dépassement des normes de nuit hors période nocturne
estivale.
En période nocturne estivale et au droit des zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, la valeur limite est de
40 dB(A). Cette valeur limite étant identique à celle de nuit de l’AGw CG, le programme de bridage à appliquer
en période nocturne estivale est donc identique aux bridages à appliquer pour respecter les CG de nuit décrits
précédemment.
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5.4.7.7 Alternative la mo ins bruyante
Les diverses modélisations réalisées montrent que seule le modèle d’éolienne Senvion MM92 Evolution permet
de respecter les valeurs guides de bruit en période nocturne (que ce soit par rapport aux conditions générales
d’exploiter ou aux conditions sectorielles relatives aux éoliennes). Les trois autres alternatives nécessiteraient
l’application d’un programme de bridage pour respecter les limites de nuit.
Par rapport aux conditions sectorielles éoliennes, aucun modèle ne doit être bridée si les conditions nocturnes
estivales ne sont pas rencontrées. Les programmes de bridage ne sont nécessaire qu’en cas de conditions
nocturnes estivales (température supérieure à 16°C en début de période de nuit (22h)).
Au-delà des valeurs limites, la gêne sonore des personnes dépend aussi des niveaux de bruits ambiants
existants avant l’implantation des éoliennes. En effet, plus le bruit ambiant pré-existant est faible, plus les
éoliennes seront audibles et inversément.
C’est pourquoi, le chapitre suivant étudie l’impact des différentes alternatives sur le bruit ambiant mesuré en
situation existante.

5.4.8

Impact sur le bruit ambiant

Afin d’estimer l’émergence sonore engendrée par les éoliennes projetées par rapport à l’ambiance sonore
existante, le chargé d’étude a posé certaines hypothèses de travail. Comme précisé auparavant, les mesures de
bruit ambiant en situation existante ont été réalisées lorsque le vent soufflait à des vitesses inférieures à
1,5 m/s. Or, les modélisations sont réalisées pour des vitesses de vent égales ou supérieures à 5 m/s. Le chargé
d’étude a malgré tout calculé le bruit résultant de la superposition du bruit particulier des éoliennes (calculé
pour une vitesse de vent égale à 5 m/s sans considérer de bridage (non applicable pour ces vitesses de vent) à
l’environnement sonore existant (caractérisé par des mesures faites à moins de 1,5 m/s). Les résultats suivants
sont donc des résultats maximalistes. Afin de calculer précisément l’émergence qu’engendrerait le projet, il
aurait fallu faire des mesures de bruit à différentes vitesses de vent et les comparer avec les résultats des
modélisations obtenues pour des vitesses de vent similaires en tenant compte également de l’éventuel mode
de bridage proposé par le constructeur. En effet, le bruit ambiant en situation de référence est fortement
dépendant de la vitesse du vent.
Les quatre tableaux ci-après reprennent l’ensemble des valeurs de bruit en situation existante et en situation
projetée pour les quatre alternatives, à savoir la Senvion MM92 Evolution, la Senvion 3.2M114, la GE Wind
Energy 2.5-103 et la Nordex N117.
Remarques :
Il y a 5 points de contrôle acoustique. Cependant, seuls les points CD1 et CD2 ont fait l’objet de mesures
acoustiques. Pour les autres points de contrôle, on pose l’hypothèse de travail que le bruit ambiant est égal au
bruit ambiant du point de mesure le plus proches (CD1 ou CD2). La correspondance est donc faite de la
manière suivante :
-

CD1 : point de mesure acoustique CD1 ;
CD2 : point de mesure acoustique CD2 ;
CD3 : point de mesure acoustique CD2 ;
CD4 : point de mesure acoustique CD2 ;
CD5 : point de mesure acoustique CD1 ;
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Le Tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs d’émergence due aux éoliennes en situation projetée
dans le cas de l’alternative 1 : Senvion MM92 Evolution.
Tableau V.5-16 : Impact de l’alternative 1 (Senvion MM92 Evolution) sur le bruit ambiant pour une vitesse de
vent ≤ 5m/s
Bruit résiduel hors sources de bruit identifiées
Point de contrôle
CD

Jour

Niveaux mesurés
LAeq

LA95

44,4

36,2

1

4

5

Emergence sonore estimée

Niveaux projetés
29

LAeq

LA95

Δ LAeq

Δ LA95

45,1

39,6

0,7

3,4

37,1

37,0

13,0

15,8

39,5

36,2

1,4

3,9

34,3

34,2

11,0

12,5

38,8

34,5

0,7

2,2

31,3

31,0

8,0

9,3

40,0

37,3

1,9

5,0

35,8

35,8

12,5

14,1

44,5

37,0

0,1

0,8

30,6

30,1

6,5

8,9

36,9
Nuit

24,1

21,2

Jour

38,1

32,3

2

3

Niveau calculé
Lparticulier
éoliennes à
5 m/s

33,9
Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

44,4

36,2

Nuit

24,1

21,2

30,5

35,6

29,5

Le tableau ci-dessus montre que, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, les éoliennes choisies dans l’alternative 1
auront un fort impact sur les niveaux de bruit existants avec des niveaux LAeq résiduel augmentants jusqu’à
13,0 dB(A) et des niveaux LA95 augmentants jusqu’à 15,8 dB(A).
L’émergence fournie dans ces tableaux correspond à une émergence maximaliste au vu des hypothèses de
calcul développées ci-avant. Si la vitesse du vent augmente, le bruit ambiant augmentera également. En
principe, le bruit ambiant augmente plus vite que le bruit particulier d’une éolienne si la vitesse du vent
augmente car les sources de bruit ambiant sont plus proches de la personne à l’immission (feuilles dans les
arbres ou haies, turbulences locales, etc…). Ainsi, plus la vitesse du vent augmente, plus l’émergence du projet
devrait diminuer.

29

L’indice statistique LA95 est représentatif du bruit le plus calme existant sur le site. C’est le niveau de bruit dépassé pendant 95% du
temps.
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Le Tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs d’émergence due aux éoliennes en situation projetée
dans le cas de l’alternative 2 : Senvion 3.2M114.
Tableau V.5-17 : Impact de l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) sur le bruit ambiant pour une vitesse de vent
≤ 5m/s
Bruit résiduel hors sources de bruit identifiées
Point de contrôle
CD

Jour

Niveaux mesurés
LAeq

LA95

44,4

36,2

1

4

5

Emergence sonore estimée

Niveaux projetés
LAeq

LA95

Δ LAeq

Δ LA95

45,2

39,9

0,8

3,7

37,6

37,5

13,5

16,3

39,6

36,5

1,5

4,2

34,7

34,6

11,4

12,9

38,9

34,7

0,8

2,4

31,7

31,5

8,4

9,8

40,2

37,6

2,1

5,3

36,3

36,3

13,0

14,6

44,6

37,1

0,2

0,9

31,0

30,5

6,9

9,3

37,4
Nuit

24,1

21,2

Jour

38,1

32,3

2

3

Niveau calculé
Lparticulier
éoliennes à
5 m/s

34,4
Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

44,4

36,2

Nuit

24,1

21,2

31,0

36,1

30,0

Le tableau ci-dessus montre que, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, les éoliennes choisies dans l’alternative 2
auront un fort impact sur les niveaux de bruit existants avec des niveaux LAeq résiduel augmentants jusqu’à
13,5 dB(A) et des niveaux LA95 augmentants jusqu’à 16,5 dB(A).
L’émergence fournie dans ces tableaux correspond à une émergence maximaliste au vu des hypothèses de
calcul développées ci-avant. Si la vitesse du vent augmente, le bruit ambiant augmentera également. En
principe, le bruit ambiant augmente plus vite que le bruit particulier d’une éolienne si la vitesse du vent
augmente car les sources de bruit ambiant sont plus proches de la personne à l’immission (feuilles dans les
arbres ou haies, turbulences locales, etc…). Ainsi, plus la vitesse du vent augmente, plus l’émergence du projet
devrait diminuer.
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Le Tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs d’émergence due aux éoliennes en situation projetée
dans le cas de l’alternative 3 : GE Wind Energy 2.5-103.
Tableau V.5-18 : Impact de l’alternative 3 (GE Wind Energy 2.5-103) sur le bruit ambiant pour une vitesse de
vent ≤ 5m/s
Bruit résiduel hors sources de bruit identifiées
Point de contrôle
CD

Jour

Niveaux mesurés
LAeq

LA95

44,4

36,2

1

4

5

Emergence sonore estimée

Niveaux projetés
LAeq

LA95

Δ LAeq

Δ LA95

44,7

37,8

0,3

1,6

33,3

33,1

9,2

11,9

38,7

34,2

0,6

1,9

30,7

30,4

7,4

8,7

38,4

33,3

0,3

1,0

28,1

27,7

4,8

6,0

38,9

34,9

0,8

2,6

32,0

31,8

8,7

10,1

44,5

36,5

0,1

0,3

27,8

26,7

3,7

5,5

32,8
Nuit

24,1

21,2

Jour

38,1

32,3

2

3

Niveau calculé
Lparticulier
éoliennes à
5 m/s

29,8
Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

44,4

36,2

Nuit

24,1

21,2

26,4

31,4

25,3

Le tableau ci-dessus montre que, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, les éoliennes choisies dans l’alternative 3
auront un fort impact sur les niveaux de bruit existants avec des niveaux LAeq résiduel augmentants jusqu’à
9,2 dB(A) et des niveaux LA95 augmentants jusqu’à 11,9 dB(A).
L’émergence fournie dans ces tableaux correspond à une émergence maximaliste au vu des hypothèses de
calcul développées ci-avant. Si la vitesse du vent augmente, le bruit ambiant augmentera également. En
principe, le bruit ambiant augmente plus vite que le bruit particulier d’une éolienne si la vitesse du vent
augmente car les sources de bruit ambiant sont plus proches de la personne à l’immission (feuilles dans les
arbres ou haies, turbulences locales, etc…). Ainsi, plus la vitesse du vent augmente, plus l’émergence du projet
devrait diminuer.
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Le Tableau ci-dessous récapitule les résultats des calculs d’émergence due aux éoliennes en situation projetée
dans le cas de l’alternative 4 : Nordex N117.
Tableau V.5-19 : Impact de l’alternative 4 (Nordex N117) sur le bruit ambiant pour une vitesse de vent
≤ 5m/s
Bruit résiduel hors sources de bruit identifiées
Point de contrôle
CD

Jour

Niveaux mesurés
LAeq

LA95

44,4

36,2

1

4

5

Emergence sonore estimée

Niveaux projetés
LAeq

LA95

Δ LAeq

Δ LA95

45,6

41,1

1,2

4,9

39,5

39,5

15,4

18,3

40,3

37,8

2,2

5,5

36,6

36,5

13,3

14,8

39,3

35,7

1,2

3,4

33,4

33,3

10,1

11,6

41,1

39,0

3,0

6,7

38,1

38,1

14,8

16,4

44,6

37,6

0,2

1,4

32,7

32,3

8,6

11,1

39,4
Nuit

24,1

21,2

Jour

38,1

32,3

2

3

Niveau calculé
Lparticulier
éoliennes à
5 m/s

36,4
Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

38,1

32,3

Nuit

23,3

21,7

Jour

44,4

36,2

Nuit

24,1

21,2

33,0

38,0

32,0

Le tableau ci-dessus montre que, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, les éoliennes choisies dans l’alternative 4
auront un fort impact sur les niveaux de bruit existants avec des niveaux LAeq résiduel augmentants jusqu’à
15,4 dB(A) et des niveaux LA95 augmentants jusqu’à 18,3 dB(A).
L’émergence fournie dans ces tableaux correspond à une émergence maximaliste au vu des hypothèses de
calcul développées ci-avant. Si la vitesse du vent augmente, le bruit ambiant augmentera également. En
principe, le bruit ambiant augmente plus vite que le bruit particulier d’une éolienne si la vitesse du vent
augmente car les sources de bruit ambiant sont plus proches de la personne à l’immission (feuilles dans les
arbres ou haies, turbulences locales, etc…). Ainsi, plus la vitesse du vent augmente, plus l’émergence du projet
devrait diminuer.

5.4.9

Conclusions

Les diverses modélisations réalisées montrent que toutes les alternatives permettront de respecter les valeurs
guides du bruit (que ce soient celles des CS éoliennes ou de l’AGw CG) pour toutes les vitesses de vent. Cela est
rendu possible par le bridage de certaines éoliennes en période de nuit (non nécessaire pour le modèle Senvion
MM92 Evolution). Si le Demandeur opte pour un modèle d’éolienne de type Senvion 3.2M114, GE Wind Energy
2.5-103 ou Nordex N117, il devra prévoir avec son fournisseur d’éolienne le bridage nécessaire afin de
respecter les normes de bruit applicables.
Seuls les niveaux de bruit calculés à la limite de la zone d’habitat à caractère rural de Regné (CD1) présentent
de légers dépassements pour des vents soufflant à 7 m/s à 10 m au-dessus du sol et plus. Le dépassement
maximum calculé est de 1 dB(A) à partir d’un vent de 7 m/s dans le cas de la GE Wind Energy. La zone d’habitat
à caractère rural de Lierneux ne présente pas de dépassement des limites de bruit.
Le calcul de l’émergence acoustique due au projet a montré que les bruits particuliers des éoliennes
impacteront l’ambiance sonore de manière significative. En effet, il est attendu une émergence de jusqu’à 6,7
dB(A) par rapport au bruit de fond ambiant de jour et jusqu’à 18,3 dB(A) par rapport au bruit de fond ambiant
de nuit (LA95).
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5.4.10 I n c i d e n c e s à l o n g t e r m e
Lorsque les éoliennes approcheront leur limite de vie (20 ans), le bruit généré au niveau des éoliennes en
fonctionnement pourrait, tout comme pour les appareils domestiques (machines à laver, lave-vaisselle, etc.) et
industriels (ventilateurs, chaudières, etc.), augmenter avec le temps.
Après une recherche bibliographique et avoir pris contact avec les fournisseurs des modèles d’éoliennes
envisagées dans le cadre du projet, il n’est pas apparu de cas où des parcs éoliens engendraient à l’approche de
leur fin de vie des nuisances sonores significativement différentes de celles constatées en début de vie. Cette
situation fait suite à une bonne maintenance des éoliennes (préventive surtout), incluant le remplacement des
pièces mécaniques avant que leur degré d’usure n’augmente significativement les nuisances engendrées par
les éoliennes.
Par conséquent, pour autant qu’une bonne maintenance des éoliennes soit réalisée, le risque d’augmentation
des nuisances sonores engendrées par les éoliennes pour les riverains les plus proches sont faibles à
négligeables.
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De manière à limiter le bruit perceptible en phase chantier, le Chargé d’étude recommande :
-

D’éviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela n’est pas nécessaire et préférer les techniques
les moins génératrices de bruit ;

-

De réserver les travaux bruyants et le trafic de poids lourds aux jours ouvrables et, si possible, entre
10h et 17h ;

-

D’enfermer ou d’isoler le plus possible les équipements bruyants (pompes, moteurs et groupes
électrogènes) ;

-

De limiter au maximum le stationnement prolongé (moteur en marche) des engins de circulation et en
particulier des poids lourds ;

-

D’éviter les manœuvres de marche arrière de manière à limiter les éventuelles nuisances sonores ;

-

De prévenir les riverains du début et de la durée des travaux.

5.5.2

Recommandations relatives au projet en phase d’exploitation

De manière à prévenir toute nuisance significative pour les riverains, il est recommandé au Demandeur de
30
respecter la norme de la Commission Electrotechnique (CEI) 61400 afin de garantir le bon fonctionnement
des éoliennes à tout stade de leur vie.
Quelle que soit l’alternative technique retenue, il est recommandé que le Demandeur s’assure que les
éoliennes du parc respectent les normes de bruit en vigueur (en prévoyant un module de bridage avec le
fournisseur des éoliennes vu les résultats des modélisations acoustiques en période de nuit), et ce, à tout
moment de l’exploitation du parc éolien.

30

La norme IEC-61400 sur les éoliennes touche à divers sujets allant des exigences en matière de conception (CEI 61400-1) aux techniques
de mesure du bruit (CEI 61400-11) et de mesure du rendement énergétique (CEI 61400-12-1)
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SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Bruit» est reprise dans le Tableau ci-après.
Tableau V.5-20 : Synthèse des incidences sur le Bruit
Incidences

Recommandations

Dans le cadre du chantier (construction et démantèlement), deux
types de sources de nuisances sonores seront mises en œuvre : les
engins de chantier proprement-dit (excavatrices, grue, etc.) et le
charroi.

27. Eviter l’utilisation de matériel bruyant lorsque cela
n’est pas nécessaire et préférer les techniques les
moins génératrices de bruit ;

Phase chantier
Incidences sonores (bruit)

Pour les engins de chantier, il est estimé que les incidences sonores
du chantier sont non significatives au niveau des habitations
riveraines (les niveaux sonores perçus seront en moyenne
inférieurs à 50 dB(A) et le fonctionnement des engins sera limité
aux jours et heures de travail habituels).
Pour le charroi, il est estimé que les incidences sonores seront
limitées puisque le transport des éléments constitutifs des
éoliennes se fait majoritairement de nuit et puisque le transport
des matériaux nécessaires aux travaux de construction et de
démantèlement des fondations et des raccordements électriques
est réalisé exclusivement en journée, suivant un itinéraire ne
traversant pas les zones d’habitat.

28. Réserver les travaux bruyants et le trafic de poids
lourds aux jours ouvrables et, si possible, entre 10h
et 17h ;
29. Enfermer ou d’isoler le plus possible les
équipements bruyants (pompes, moteurs et
groupes électrogènes) ;
30. Limiter au maximum le stationnement prolongé
(moteur en marche) des engins de circulation et en
particulier des poids lourds ;
31. Eviter les manœuvres de marche arrière de manière
à limiter les éventuelles nuisances sonores ;
32. Prévenir les riverains du début et de la durée des
travaux.

Phase d’exploitation
Incidences sonores (bruit)
Les incidences acoustiques potentielles des éoliennes portent sur la
perception du bruit par un être humain, sur les émissions
d’infrasons et d’ondes de basses fréquences (risques de maladies
ou de troubles divers).
En ce qui concerne les infrasons, une étude réalisée en Allemagne
sur un modèle comparable à ceux envisagés dans le cadre du
projet indique que les infrasons mesurés à 200 m d’une éolienne
sont largement inférieurs à la valeur guide de 85 dB(G) définit dans
la législation danoise. Il est donc estimé qu’il n’y a pas de risque de
gêne lié aux infrasons pour des riverains situés à plus de 350 m du
projet.
En ce qui concerne les basses fréquences, les émissions des
éoliennes dans le spectre des basses fréquences sont inférieures à
100 dB(A), le seuil de gêne humaine. Cela implique des niveaux à
l’immission (habitations) inférieures à 45 dB(A). Considérant qu’un
niveau de 45 dB(A) correspond à une pression acoustique environ
500 fois inférieure à un niveau de 100 dB(A), nous pouvons exclure
tout risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par les
éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres.
En ce qui concerne la perception humaine, des mesures du bruit en
situation actuelle (référence) ont été réalisées en 2 points de
contrôles significatifs situés autour du projet (limites de zone

33. Respecter la norme de la
Electrotechnique (CEI) 61400-11 ;

Commission

34. Quelle que soit l’alternative technique retenue, il
est recommandé que le Demandeur s’assure que
les éoliennes du parc respectent les normes de
bruit en vigueur (en prévoyant un module de
bridage avec le fournisseur des éoliennes si cela
s’avère nécessaire au vu des résultats des
modélisations acoustiques en période de nuit), et
ce, à tout moment de l’exploitation du parc éolien.
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d’habitat). Ensuite, une modélisation du bruit généré par le projet
et perceptible par l’oreille humaine a été réalisée pour chaque
alternative technique et pour chaque vitesse de vent (ce jusqu’à la
puissance acoustique maximale atteinte – ± 8 m/s ou ±29 km/h).
Les diverses modélisations réalisées montrent que toutes les
alternatives permettront de respecter les valeurs guides du bruit
(que ce soient celles des CS éoliennes ou de l’AGw CG) pour toutes
les vitesses de vent. Cela est rendu possible par le bridage de
certaines éoliennes en période de nuit (non nécessaire pour le
modèle Senvion MM92 Evolution). Si le Demandeur opte pour un
modèle d’éolienne de type Senvion 3.2M114, GE Wind Energy 2.5103 ou Nordex N117, il devra prévoir avec son fournisseur
d’éolienne le bridage nécessaire afin de respecter les normes de
bruit applicable.
Seuls les niveaux de bruit calculés à la limite de la zone d’habitat à
caractère rural de Regné (CD1) présentent de légers dépassements
pour des vents soufflant à 7 m/s à 10 m au-dessus du sol et plus. Le
dépassement maximum calculé est de 1 dB(A) à partir d’un vent de
7 m/s dans le cas de la GE Wind Energy. La zone d’habitat à
caractère rural de Lierneux ne présente pas de dépassement des
limites de bruit.
Le calcul de l’émergence acoustique due au projet a montré que les
bruits particuliers des éoliennes impacteront l’ambiance sonore de
manière significative. En effet, il est attendu une émergence
maximale de plus de 10 dB(A) par rapport au bruit de fond
ambiant (LA95). Cependant, si la vitesse du vent augmente, le bruit
ambiant augmentera également. En principe, le bruit ambiant
augmente plus vite que le bruit particulier d’une éolienne si la
vitesse du vent augmente car les sources de bruit ambiant sont
plus proches de la personne à l’immission (feuilles dans les arbres
ou haies, turbulences locales, etc…). Ainsi, plus la vitesse du vent
augmente, plus l’émergence du projet devrait diminuer.
À l’approche de leur fin de vie, il apparaît que les nuisances
sonores des éoliennes ne sont pas significativement différentes de
celles constatées en début de vie. Cette situation fait suite à une
bonne maintenance des éoliennes (préventive surtout), incluant le
remplacement des pièces mécaniques avant que leur degré d’usure
n’augmente significativement les nuisances engendrées par les
éoliennes.
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ET ÉNERGIE

6.1

INTRODUCTION

6.1.1

Difficultés rencontrées

Néant.
6.1.2

Méthodologie d’évaluation détaillée des incidences

Le chapitre Air et Energie a pour objectif d’évaluer les incidences du projet sur l’air ainsi que la production et la
distribution d’électricité.
Pour l’évaluation des incidences du projet, le Chargé d’étude procède à :
-

Une présentation des alternatives envisagées, d’un point de vue énergétique ;

-

Une évaluation quantitative de la production d’électricité ;

-

Une évaluation qualitative de l’intégration de l’électricité produite dans le réseau électrique ;

-

Une évaluation quantitative de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres
polluants atmosphériques du secteur de la production d’électricité ;

-

Une évaluation qualitative de l’effet de sillage.

Il est à noter qu’aucune évaluation des certificats verts, qui seraient délivrés dans le cadre du projet, n’est
réalisée. En effet, les certificats verts n’ont aucune incidence directe sur l’environnement. Ils sont l’un des
instruments utilisés par le Gouvernement wallon pour favoriser la production d’électricité par les énergies
renouvelables. Le foisonnement des projets éoliens sont l’illustration de l’efficacité de cette mesure
gouvernementale.
En fin de chapitre, des recommandations visant à réduire les incidences du projet sont éventuellement
formulées.
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6.2

ANALYSE

DE LA SITUATION EXISTANTE

Afin d’évaluer le potentiel énergétique du projet, il y a lieu de décrire les conditons métérologiques locales et le
potentiel éolien du site.
6.2.1

Conditions météorologiques

Les données utilisées pour la description des conditions météorologiques locales correspondent à celles de la
station IRM de Saint-Hubert et de Lierneux. La station de Saint-Hubert est située à ± 37 km au Sud-Ouest du
site.
6.2.1.1

C a ra c t é r i s t i q u e s d e s v e n t s

La Figure ci-après reprend la rose des vents dans la région de Saint-Hubert.
N
NNW

14

NNE

12
NW

NE

10
8
6

WNW

ENE

4
2
W

E

0

WSW

ESE

SW

SE
SSW

SSE
S

Figure V.6-1 : Rose des vents à Saint-Hubert.
Les vitesses moyennes de vents à Lierneux sont représentées sous forme graphique à la Figure suivante.
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Figure V.6-2 : Evolution mensuelle de la vitesse moyenne du vent à Lierneux (données fournies par l’IRM).
Les deux figures précédentes montrent que les vents proviennent principalement du secteur Sud-Ouest et que
les mois les plus venteux s’étalent d’octobre à avril. La vitesse du vent moyenne annuelle au sol est de 13 km/h
(3,6 m/s au sol).
Dans son rapport de calcul de production électrique (voir annexe 6), le bureau Tractebel Engineering a
déterminé un climat de vent local au droit du site afin d’avoir une distribution de vents spécifique au site.
Suivant ce rapport, la vitesse moyenne du vent considérée dans le cadre de l’estimation de productible est de
6,47 m/s à une hauteur de 100 m du sol.
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Potentiel éolien du site

D’après la carte du potentiel vent du cadre de référence 2013, déterminant les catégories de potentiel de
production éolien telles que définies par ATM-PRO (sur base d’une marchine standard de type Enercon E82 de
2,05 MW – nacelle à 98 m), le site est localisé en zone de production moyenne à l’échelle de la Région wallonne
(entre 4,0 et 4,29 GWh/an), comme illustré à la Figure suivante.
Le point 6.4.3 (Estimation de la production d’électricité) de la présente EIE témoignera de la bonne exploitation
du potentiel éolien.

Figure V.6-3 : Extrait de la carte du potentiel vent du cadre de référence (source des données : ATM-PRO)

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

6.3

EVALUATION

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.189

DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

Au niveau énergétique et atmosphérique, les incidences des phases de construction et de démantèlement se
limitent à la combustion de fuel des engins de chantier et aux gaz d’échappement y afférents ainsi qu’aux
émissions de poussières générées par le passage du charroi lourd sur les voiries d’accès.
Dans le cas présent, les consommations et émissions de gaz d’échappement des engins sont comparables à
celles des chantiers de construction conventionnels et sont jugées non significatives.
Concernant les poussières, il convient de prendre les précautions habituelles afin de limiter les incidences à ce
niveau (nettoyage régulier des voiries d’accès à proximité du chantier).

6.4

EVALUATION

DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

6.4.1

Présentation des modèles d’éoliennes envisagées

D’un point de vue énergétique, les éoliennes sont caractérisées par une courbe de puissance. Cette courbe
illustre l’évolution de la production électrique en fonction de la vitesse du vent. Les courbes de puissance des
modèles envisagés sont présentées en Figure V.6-4 ci-après.

Figure V.6-4 : Courbes de puissance des éoliennes envisagées
xxvii

Si la vitesse moyenne du vent attendue est de l’ordre de 6,47 m/s à hauteur de moyeu (légèrement variable
selon les modèles) (voir trait noir discontinu en Figure V.6-4), il est observé que les différents modèles
d’éoliennes produiront, a priori, plus ou moins d’électricité. À cette vitesse, les différents modèles d’éoliennes
développent une puissance de :
-

Senvion MM92 2,05 MW : ± 510,4 kW ;

-

Senvion 3.2M114 3,2MW: ± 768,1 kW :

-

GE Wind Energy GE2,5 MW : ± 605,5 kW ;

-

Nordex N117 2,4 MW : ± 828,7 kW.
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Suivant les éléments ci-dessus, le modèle d’éoliennes à privilégier serait le modèle Nordex N117.
Néanmoins, le choix d’une éolienne, même d’un point de vue uniquement énergétique, ne peut se faire
uniquement sur base des courbes de puissance. En effet, en fonction de la variabilité de la vitesse du vent, de la
disposition des éoliennes les unes par rapport aux autres, le modèle d’éolienne le plus intéressant peut
changer. Il est donc nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants : position des éoliennes les unes par
rapport aux autres (perte de rendement si elles sont trop proches à cause des pertes de sillage), relief et
rugosité de celui-ci (type de couverture du sol, etc.), distribution verticale et dans le temps de la vitesse du
vent, etc. La prise en compte de ces différents facteurs est réalisée grâce à une simulation poussée de la
dynamique de l’air. Le logiciel le plus reconnu pour ce faire est WAsP.
6.4.2

Positionnement des éoliennes entre elles

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne recommande une distance entre
éoliennes équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et à 4 fois ce même
diamètre à la perpendiculaire de l'axe des vents dominants. Cette recommandation est formulée de manière à
ce que la position des éoliennes entre elles ne réduise pas leur rendement énergétique à cause du phénomène
d’effet de parc.
En considérant une orientation moyenne du vent dominant du secteur Sud-Ouest, les distances entre les
éoliennes ont été calculées (voir Tableau ci-après). Les éoliennes projetées seront globalement implantées
selon un axe Nord-Sud et sur deux rangées parallèles.
Les tableaux ci-après reprennent les distances entre les éoliennes du parc et les distances recommandées selon
le modèle d’éolienne choisie.
Tableau V.6.1 : Distances entre les centres des pieds des éoliennes projetées (m)
Eolienne 1

Eolienne Eolienne Eolienne
6
7
8

Eolienne 2

Eolienne 3

Eolienne 4

Eolienne 5

332

549

627

943

949

1.534

1.427

515

414

882

752

1.439

1.264

306

396

480

985

896

530

339

1.042

850

396

591

567

749

515

Eolienne 1
Eolienne 2
Eolienne 3
Eolienne 4
Eolienne 5
Eolienne 6
Eolienne 7

349

Eolienne 8

Tableau V.6.2 : Distances entre centres des pieds des éoliennes recommandées selon le modèle (m)
Modèle

Diamètre
rotor (m)

Distance minimale selon
l’axe vent

Senvion MM92 Evolution

92

644

Distance minimale selon la
perpendiculaire à l’axe
vent
368

Senvion 3.2 M114

114

798

456

GE Wind Energy 2.5

103

721

412

Nordex N117

117

819

468
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Le modèle Senvion MM92 possède le plus petit diamètre de rotor. La distance à respecter est donc aussi la plus
courte (368 m dans l’axe perpendiculaire au vent). Dans le cadre du projet, les interdistances recommandées
ne sont pas respectées, comme représentée à la Figure ci-après (le grand rayon des ellipses (orienté dans la
direction des vents dominants) correspond à 7 fois le diamètre du rotor, tandis que le petit rayon correspond à
4 fois le diamètre du rotor). En effet, toutes les éoliennes se retrouvent dans au moins une ellipse d’une autre
éolienne. Pour le modèle REpower MM92 Evolution, seules les éoliennes 1, 7 et 8 se trouvent dans une seule
ellipse appartenant à une autre éolienne. Pour le modèle Nordex N117, chaque éolienne se trouve dans
minumum deux ellipses d’autres éoliennes.
Cela laisse supposer qu’il y aura une perte de rendement énergétique (effet de parc). Cet effet de parc est
étudié dans l’estimation de la production électrique au paragraphe suivant.
L’effet de sillage sera donc de plus en plus prononcé selon le diamètre du rotor du modèle d’éolienne choisi.
Classé dans l’ordre croissant de l’effet de sillage, cela donne Senvion MM92 Evolution, GE Energy 2.5, Senvion
3.2 M114 et finalement Nordex N117.

Figure V.6-5 : Ellipses représentant les distances recommandées idéalement par le cadre de référence pour la
Senvion MM92 Evolution à gauche (plus petit rotor envisagé) et la Nordex N117 à droite (plus grand rotor
envisagé).
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Estimation de la production d’électricité
Discussion de la méthodologie

L’estimation de la production d’électricité du parc éolien projeté à Lierneux et Vielsalm a été réalisée par le
bureau d’ingénierie Tractebel Engineering, spécialisé notamment dans l’estimation de productible éolien.
Le rapport de cette estimation de productible est annexé à la présente EIE (Annexe 6).
La méthodologie exposée ci-après est reprise de la note de productible réalisée par le bureau Tractebel
Engineering. Elle fait par ailleurs l’objet dans un second temps d’une analyse qualitative par le Chargé d’étude.
Le principe de l’estimation du productible d’un parc éolien est de déterminer le climat de vent du site
d’implantation et de simuler l’exploitation du parc d’éoliennes dont on connait les courbes de puissance.
a) Détermination du climat de vent local
La détermination du climat de vent local est basée sur l’Atlas de Vents pour la Belgique. Cet Atlas fournit le
climat de vent pour 375 zones de 10 x 10 km de côté à partir des données de vent mesurées à 10 mètres de
31
hauteur sur une période de 1985 à 1996 au niveau de sept stations météorologiques de l’IRM couvrant
minimum 10 années de mesures. Cette méthodologie est développée par l’Atlas des Vents Européen.
Le climat de vent régional pour une zone de 10 x 10 km de côté est basé sur les données interpolées des trois
stations météorologiques les plus proches.
La détermination du climat de vent régional par zone de 10 x 10 km de côté est réalisée à l’aide du logiciel
WAsP, le logiciel standard utilisé en Europe pour la modélisation des climats de vent qui utilise la méthodologie
développée par l’Atlas des Vents Européen. Celui-ci tient compte des données des trois stations
météorologiques les plus proches (avec un facteur de pondération dépendant de la distance entre la zone et
les stations météorologiques), des données orographiques provenant de l’Institut National Géographique et
des données de rugosité provenant de la base de données Land Cover 2000 établie par le Programme
européen de coordination et d’information sur l’environnement (CORINE).
Dans le cas du site éolien envisagé, les stations météorologiques considérées pour la détermination du climat
de vent régional dans le cadre de cette étude de productible sont Saint-Hubert, Bierset et Elsenborn. Ces
xxviii
stations produisent des mesures de vent valables pour modéliser un climat de vent local en Belgique .
On obtient alors le climat de vent local caractérisé pour une certaine altitude par une table de fréquence et les
paramètres de Weibull (A et k) secteur par secteur qui permettent d’obtenir une rose des vents (répartition des
fréquences par secteur) et une rose d’énergie (énergie par secteur) pour le site étudié.
b) Calcul de la production électrique brute du parc éolien
Sur la base d’un climat de vent local et de la courbe de puissance d’une éolienne, il est aisé de calculer la
production électrique d’une seule éolienne.
Par contre, le calcul de la production pour un parc d’éoliennes est plus complexe car il faut tenir compte de
l’effet de parc (phénomène de diminution de la vitesse du vent en aval d’une éolienne).
L’utilisation conjointe du logiciel WAsP et WindPRO permet de déterminer le climat de vent au niveau de
chaque éolienne (turbulence, pertes de sillage, etc.) en tenant compte du climat de vent local, de la disposition
des éoliennes les unes par rapport aux autres et du modèle de terrain environnant (orographie et rugosité).
L’évaluation a été faite pour les quatre modèles d’éoliennes envisagées, sur base des courbes de puissance
fournies par les constructeurs et adaptées à la densité de l’air du site à hauteur du moyeu.
c)

Calcul de la production électrique nette du parc éolien

Une fois la production électrique brute calculée pour le parc, il faut lui soustraire des pertes d’exploitation pour
obtenir la production nette valorisable.
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Les pertes d’exploitation consistent en pertes électriques (pertes par échauffement dans le transformateur et
les câbles), en pertes dues à l’indisponibilité des outils de production (opération de maintenance / réparation
de l’éolienne ou de la sous-station, indisponibilité du réseau électrique ou du réseau de télécommunication,
arrêt temporaire de l’éolienne dû au caractère hystérésis de la courbe de puissance (l’éolienne ne produit plus
lorsque le vent a dépassé la valeur maximale de fonctionnement et tant qu’il n’est pas repassé sous la valeur de
redémarrage de l’éolienne) ou dû à la formation de glace), en pertes dues aux défaillances internes des
éoliennes et en pertes dues au bridage des éoliennes.
Dans le cas du parc des Longs Sarts, les pertes d’exploitation (non compris l’effet de parc) sont estimées à
9,39 % pour les modèles Senvion MM92 Evolution, GE 2.5-103 et Nordex N117 et à 8,24 % pour le modèle
Senvion 3.2M114 sur base des données constructeurs et du retour d’expérience des exploitants de parcs
éoliens.
Le Chargé d’étude estime que la méthodologie exposé ci-avant est cohérente et valable, pour les motifs
suivants :
-

-

-

-

Les données de base sont fournies par des organismes officiels et indépendants :
o IRM et Meteo WING pour les données météorologiques ;
o IGN pour les données orographiques ;
o CORINE pour les données de rugosité ;
La méthodologie appliquée pour la détermination du climat de vent local est inspirée par celle
développée dans l’Atlas des vents européen, publié pour la Direction générale de la recherche et de
l’innovation de la Commission européenne ;
Les logiciels utilisés sont WAsP et WindPRO qui sont couramment utilisés pour estimer la production
électrique des parcs éoliens. Ces logiciels résolvent les équations de la mécanique des fluides par
linéarisation (méthode adapté aux sites dont le relief est peu marqué (pente < 30%) et tiennent
compte de l’effet de sillage en se basant sur le modèle de Jensen (modèle semi-empirique de
xxix
correction) ;
Les données de perte d’exploitation (hors effet de sillage) sont estimées sur base de données locales,
mais surtout sur base de l’expérience acquise dans la gestion de parcs éoliens et correspondent aux
ordres de grandeur trouvés dans d’autres estimations de production électrique.

Les résultats de l’estimation de production sont présentés ci-après. Il est estimé que ces résultats, établis sur
base de la méthodologie exposée ci-avant, sont valables et cohérents.
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Discussion des résultats

Ci-après sont présentés les résultats des estimations de productible sans bridage et avec bridage des quatre
modèles d’éolienne étudiées.
Des bridages sont parfois nécessaires pour des raisons chiroptérologiques, acoustiques ou d’ombres
stroboscopiques. L’EIE recommande un bridage chiroptérologique pour minimiser l’impact sur la
chiroptérofaune (chapitre 2 - Milieu biologique). Les bridages acoustiques, définis par ASM Acoustics, ont été
présentés préalablement au chapitre 5 - Bruit afin de respecter dans un premier temps les conditions générales
d’exploitaton et dans un second temps les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes. Quant à
l’effet d’ombre stroboscopique, il ne nécessite a priori (en hypothèse réaliste) pas d’arrêt temporaire des
éoliennes comme indiqué dans le chapitre 4 - Etre humain de l’EIE.
Pour rappel, ces estimations de production électrique tenant compte des différents bridages ont été calculées
par Tractebel Engineering et contrôlées et validées par l’auteur de l’étude d’incidences.

6.4.3.2.1

R É S U LT A T S

SANS BRIDAGE

Le Tableau ci-après reprend les caractéristiques principales des alternatives étudiées, les productions en mode
sans bridage brutes et nettes annuelles du parc et les facteurs de charge (pourcentage du nombre d’heures
équivalentes à pleine puissance (puissance nominale de l’éolienne) par rapport au nombre d’heures d’une
année entière (8.760 h/an)).
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Tableau V.6-3 : Prévisions de production électrique du projet sans bridage (source : Rapport Tractebel
Engineering en (Annexe 6)
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion
MM92 Evolution

Senvion
3.2M114

GE Wind Energy
2.5-103

Nordex
N117

Hauteur de la nacelle (m)

100

93

98

91

Diamètre du rotor (m)

92,5

114

103

117

Puissance nominale (MW)

2,05

2,17

2,53

2,40

Production annuelle totale brute (effet
de parc inclus) (MWh/an)

42.099

59.654

49.376

56.356

Perte d’exploitation annuelle (%)

9,39

8,24

9,39

9,39

Production annuelle totale nette
(MWh/an)

38.143

54.739

44.737

51.062

Production moyenne nette par éolienne
(MWh)

4.768

6.842

5.592

6.383

Facteur de capacité (net – h/an)

2.326

2.158

2.210

2.659

Facteur de capacité (net -%)

26,6 %

24,6 %

25,2 %

30,4 %

Nombre de ménages (net) 32

10.309

14.794

12.091

13.801

Le tableau ci-avant indique que :
33

-

Le site constitue un bon site éolien au vu des facteurs de capacité calculés et à la production
électrique annuelle moyenne nette par éolienne (4.768 MWh pour la Senvion MM92, 5.592 MWh
pour la GE 2.5-103, 6.383 MWh pour la Nordex N117 et 6.842 MWh pour la Senvion 3.2M114) ;

-

Le modèle d’éolienne montrant le meilleur facteur de capacité est l’alternative 4 (Nordex N117) ; il
s’agit donc de l’éolienne dont le potentiel de production électrique serait le mieux exploité ;

-

Le modèle d’éolienne générant le plus d’électricité est l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) ; il s’agit donc
de l’éolienne qui exploiterait le mieux le potentiel éolien du site.

D’un point de vue strictement énergétique, vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que le
modèle Senvion 3.2M114 (production annuelle totale la plus importante) devrait être privilégié, pour autant
que cela soit viable d’un point de vue économique.
Pour atteindre une production annuelle totale nette équivalente à celles de la Senvion 3.2M114, on observe
qu’il faudrait en effet ajouter au parc plus de trois éoliennes supplémentaires si l’alternative Senvion MM92
était choisie.
La production électrique nette attendue pour le projet sans bridage couvrira donc les besoins en énergie
électrique d’environ 14.794 ménages (dans le cas où le modèle d’éolienne Senvion 3.2M114 était choisi). Les
34
communes de Lierneux et de Vielsalm abritant ensemble 4.376 ménages , le projet permettra de couvrir
jusqu’à 3,4 fois les besoins en énergie électrique des ménages de ces deux communes, suivant le modèle choisi.
32

La consommation électrique moyenne annuelle des ménages wallons est d’environ 3700 kWh/an (hors chauffage).
Il est en général admis qu’un site présente un bon potentiel éolien en Région wallonne lorsque le facteur de capacité (nombre d’heures
de fonctionnement à plein régime) pour une éolienne de 2 MW approche ou dépasse les 2.200 h/an (sans tenir compte des
incertitudes), ce qui équivaut à une production nette annuelle de 4.400 MWh/an par éolienne.
34
Données de 2006 (Fiches environnementales par commune : http ://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/)
33
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A V E C B R I D A G E S P O U R R E S P E C T E R L E S N O R M E S A C O U S T I Q U E S D E L ’A G W

CG

Les programmes de bridage ont été appliqués à la simulation du productible afin de répondre d’une part aux
normes acoustiques et d’autre part pour minimiser l’impact sur la chiroptérofaune.
Les normes acoustiques étudiées sont celles de l’AGw CG et des CS éoliennes, comme expliqué dans le chapitre
V.5. Bruit.
Le Chargé d’étude renvoie le lecteur aux chapitres V.2 et V.5 pour les détails de ces bridages. Ceux-ci sont
également rappelés dans le rapport de calcul de la production électrique réalisé par TE en annexe 6.
Le bridage cumulé des bridages chiroptérologiques et acoustiques (soit selon l’AGw CG, soit selon les CS
éoliennes) s’appliquent selon la période de l’année et de la journée. Les proportions de temps annuel selon le
programme de bridage nécessaire sont présentées dans le rapport de productible (Annexe 6). La gestion des
programmes de bridage devra être intégrée dans le système de contrôle de chaque éolienne par le
constructeur et être validée durant la période de mise en service qui suivra la construction du parc éolien si le
permis est délivré.
Le Tableau ci-après reprend les caractéristiques principales des alternatives étudiées, les productions brutes et
nettes annuelles du parc et les facteurs de charge en tenant compte des programmes de bridage
chiroptérologique et acoustique pour respecter les normes de bruit de l’AGw CG.
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Tableau V.6.4 : Prévisions de production électrique du projet avec bridage cumulé pour respecter les normes
acoustiques de l’AGw CG (source : Tractebel Engineering)
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion
MM92 Evolution

Senvion
3.2M114

GE Wind Energy
2.5-103

Nordex
N117

Hauteur de la nacelle (m)

100

93

98

91

Diamètre du rotor (m)

92,5

114

103

117

2,05

2,17

2,53

2,40

36.853

52.548

42.657

48.052

4.607

6.568

5.332

6.006

- 3,38 %

- 3,96 %

- 4,63 %

- 5,88 %

0,00 %

- 0,05%

- 0,02 %

- 0,02 %

- 3,38 %

- 4,00 %

- 4,65 %

- 5,89 %

Facteur de capacité (net – h/an)

2.247

2.072

2.108

2.503

Facteur de capacité (net -%)

25,7 %

23,7 %

24,1 %

28,6 %

9.960

14.202

11.532

12.987

Puissance nominale (MW)
Production annuelle totale nette
(MWh/an)
Production moyenne nette par éolienne
(MWh)
Perte de production par rapport à la
production sans bridage liée au bridage
chiroptérologique
Perte de production par rapport à la
production sans bridage liée au bridage
acoustique
Perte de production totale par rapport à
la production sans bridage*

Nombre de ménages (net)

35

* Un bridage a pour effet indirect de diminuer les turbulences induites par l’éolienne bridée. Les éoliennes se situant dans le
sillage d’une éolienne bridée peuvent avoir une production légèrement supérieure à celle qu’elles auraient si l’éolienne en
amont n’était pas bridée.

Le tableau ci-avant indique que si des bridages sont appliqués aux éoliennes pour minimiser les impacts sur la
chiroptérofaune et pour respecter les normes acoustiques de l’AGw CG :
-

Les programmes de bridage chiroptérologique réduisent de manière non négligeable le potentiel de
production électrique des éoliennes du parc tandis que les programmes de bridage acoustique ont un
impact négligeable. Cependant, ces pertes sont surestimées vu que les hypothèses posées pour
l’estimation du productible sont pessimistes (absence de précipitation et température toujours
supérieures à la limite durant toutes les périodes potentielles d’activité des chauves-souris) ;

-

Les pertes de production dues aux bridages varient entre 3,38 à 5,89% suivant le modèle d’éolienne.
La perte est d’autant plus importante que le ratio diamètre du rotor/ puissance nominale du modèle
36
d’éolienne est important et que le bridage acoustique est important ;

-

Le modèle d’éolienne générant le plus d’électricité reste l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) ; il s’agit
donc de l’éolienne qui exploiterait le mieux le potentiel éolien du site malgré les bridages ;

-

L’éolienne montrant le meilleur facteur de capacité reste l’alternative 4 (Nordex N117) ; il s’agit donc
de l’éolienne dont le potentiel de production électrique serait le mieux exploité malgré les bridages.

D’un point de vue strictement énergétique, vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que le
modèle Senvion 3.2M114 (production annuelle totale la plus importante) devrait être privilégié, pour autant
que cela soit viable d’un point de vue économique.

35
36

La consommation électrique moyenne annuelle des ménages wallons est d’environ 3700 kWh/an (hors chauffage).
Les modèles d’éoliennes présentant une production relative important pour les basses vitesses de vent seront plus impactées par le
bridage chiroptérologique. Il s’agit donc des éoliennes présentant un ratio diamètre du rotor / puissance nominale important.
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Malgré les bridages, la production électrique nette attendue pour le projet sans bridage couvrira donc les
besoins en énergie électrique d’environ 14.208 ménages, soit 4% de moins que la production sans bridage
(dans le cas où le modèle d’éolienne Senvion 3.2M114 était choisi). Les communes de Lierneux et de Vielsalm
37
abritant ensemble 4.376 ménages , le projet permettra de couvrir jusqu’à 3,25 fois les besoins en énergie
électrique des ménages de ces deux communes, suivant le modèle choisi.
En conclusion, le Chargé d’étude estime que ces programmes de bridage ne sont pas de nature à
compromettre l’intérêt énergétique du site.

6.4.3.2.3

R É S U LT A T S

AV E C B R I D AG E S P O U R R E S P E C T E R L E S N O R M E S A C O U S T I Q U E S D ES

CS

ÉOLIENNES

Les programmes de bridage ont été appliqués à la simulation du productible afin de répondre d’une part aux
normes acoustiques imposées par les CS éoliennes et d’autre part pour minimiser l’impact sur la
chiroptérofaune.
Le Chargé d’étude renvoie le lecteur aux chapitres V.2 et V.5 pour les détails de ces bridages. Ceux-ci sont
également rappelés dans le rapport de calcul de la production électrique réalisé par TE en annexe 6.
Le Tableau ci-après reprend les caractéristiques principales des alternatives étudiées, les productions brutes et
nettes annuelles du parc et les facteurs de charge en tenant compte des programmes de bridage
chiroptérologique et acoustique pour respecter les normes de bruit des CS éoliennes.

37

Données de 2006 (Fiches environnementales par commune : http ://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/)
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Tableau V.6.5 : Prévisions de production électrique du projet avec bridage cumulé pour respecter les normes
acoustiques des CS éoliennes (source : Tractebel Engineering)
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion
MM92 Evolution

Senvion
3.2M114

GE Wind Energy
2.5-103

Nordex
N117

Hauteur de la nacelle (m)

100

93

98

91

Diamètre du rotor (m)

92,5

114

103

117

2,05

2,17

2,53

2,40

36.853

52.568

42.665

48.059

4.607

6.571

5.333

6.007

- 3,38 %

- 3,96 %

- 4,63 %

- 5,88 %

0,000 %

- 0,009%

- 0,004%

- 0,003 %

- 3,38 %

- 3,97 %

- 4,63 %

- 5,88 %

Facteur de capacité (net – h/an)

2.247

2.073

2.108

2.503

Facteur de capacité (net -%)

25,7 %

23,7 %

24,1 %

28,6 %

9.960

14.208

11.531

12.989

Puissance nominale (MW)
Production annuelle totale nette
(MWh/an)
Production moyenne nette par éolienne
(MWh)
Perte de production par rapport à la
production sans bridage liée au bridage
chiroptérologique
Perte de production par rapport à la
production sans bridage liée au bridage
acoustique
Perte de production totale par rapport à
la production sans bridage*

Nombre de ménages (net)

38

* Un bridage a pour effet indirect de diminuer les turbulences induites par l’éolienne bridée. Les éoliennes se situant dans le
sillage d’une éolienne bridée peuvent avoir une production légèrement supérieure à celle qu’elles auraient si l’éolienne en
amont n’était pas bridée.

Le tableau ci-avant indique que si des bridages sont appliqués aux éoliennes pour minimiser les impacts sur la
chiroptérofaune et pour respecter les normes acoustiques des CS éoliennes :
-

Les bridages acoustiques pour respecter les normes acoustiques des CS éoliennes étant moins sévères
que pour respecter les normes acoustiques de l’AGw CG, la production électrique est supérieure.
Cependant, la différence est non significative, voire nulle pour certains modèles.

-

Les programmes de bridage chiroptérologique réduisent de manière non négligeable le potentiel de
production électrique des éoliennes du parc tandis que les programmes de bridage acoustique ont un
impact négligeable. Cependant, ces pertes sont surestimées vu que les hypothèses posées pour
l’estimation du productible sont pessimistes (absence de précipitation et température toujours
supérieures à la limite durant toutes les périodes potentielles d’activité des chauves-souris) ;

-

Les pertes de production dues aux bridages varient entre 3,38 à 5,88% suivant le modèle d’éolienne.
La perte est d’autant plus importante que le bridage acoustique est important ;

-

Le modèle d’éolienne générant le plus d’électricité reste l’alternative 2 (Senvion 3.2M114) ; il s’agit
donc de l’éolienne qui exploiterait le mieux le potentiel éolien du site malgré les bridages ;

-

L’éolienne montrant le meilleur facteur de capacité reste l’alternative 4 (Nordex N117) ; il s’agit donc
de l’éolienne dont le potentiel de production électrique serait le mieux exploité malgré les bridages.

D’un point de vue strictement énergétique, vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que le
modèle Senvion 3.2M114 (production annuelle totale la plus importante) devrait être privilégié, pour autant
que cela soit viable d’un point de vue économique.

38

La consommation électrique moyenne annuelle des ménages wallons est d’environ 3700 kWh/an (hors chauffage).
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Malgré les bridages, la production électrique nette attendue pour le projet sans bridage couvrira donc les
besoins en énergie électrique d’environ 14.208 ménages, soit 4% de moins que la production sans bridage
(dans le cas où le modèle d’éolienne Senvion 3.2M114 était choisi). Les communes de Lierneux et de Vielsalm
39
abritant ensemble 4.376 ménages , le projet permettra de couvrir jusqu’à 3,25 fois les besoins en énergie
électrique des ménages de ces deux communes, suivant le modèle choisi.
En conclusion, le Chargé d’étude estime que ces programmes de bridage ne sont pas de nature à
compromettre l’intérêt énergétique du site.

6.4.3.2.4

I M PA C T

D E L’O M B R E S T R O B O S C O P I Q U E P O R T É E

Comme présenté au chapitre V.4. Être humain, il est très probable que le phénomène d’ombre stroboscopique
ne génèrera pas de perte de production électrique malgré l’installation d’un dispositif d’immobilisation en
fonction de l’ombre storboscopique. Ce dispositif devra être installé sur l’éolienne 1 ou l’éolienne 2 car, selon
l’hypothèse maximaliste, les limites de 30 heures/an (39h04 en CD2) et 30 minutes/jour (34 min en CD2)
d’ombre stroboscopique sont légèrement dépassées.
Cependant, selon l’hypothèse « réaliste », aucun dépassement des limites de 30 heures/an et 30 minutes/jour
n’est observé (05h05 et 05 min en CD2).
On conclut qu’en phase d’exploitation, il est très fort probable que l’éolienne équipée du dispositif
d’immobilisation ne sera pas mise à l’arrêt étant donné que les limites sont largement respectées selon
l’hypothèse réaliste. Selon ces probabilités réalistes, aucune perte de production éléctrique n’est donc
attendue.
Dans le pire des cas, si les hypothèses maximalistes sont rencontrées dans la réalité (journées en permanence
ensoleillées et sans aucun nuage tout au long d’une année, vent toujours orienté parallèlement aux rayons du
soleil), une des éoliennes (éolienne 1 ou 2) devra être mise à l’arrêt pendant 09h04 afin de ne pas dépasser la
limite des 30 h/an.
En faisant l’hypothèse maximaliste que lors de ces 09h04 d’arrêt, le vent souffle à une vitesse supérieure ou
égale à celle permettant un fonctionnement de l’éolienne à puissance nominale, on estime à maximum 0,42%
la perte de production électrique annuelle, ce qui ne compromet nullement l’intérêt énergétique du site.
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Données de 2006 (Fiches environnementales par commune : http ://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/)

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL

p. V.201

V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion
MM92 Evolution

Senvion
3.2M114

GE Wind Energy
2.5-103

Nordex
N117

Production annuelle totale nette sans bridage
(MWh/an)

38.143

54.739

44.737

51.062

Facteur de capacité moyen sans bridage (net –
h/an)

2.326

2.158

2.210

2.659

Facteur de capacité moyen sans bridage d’une
éolienne avec arrêt durant 09h04 (net –h/an)

2.317

2.149

2.201

2.650

Facteur de capacité moyen du parc sans
bridage avec arrêt d’une éolienne durant
09h04 (net –h/an)

2.325

2.157

2.209

2.658

Perte de production par rapport à la
production sans bridage avec arrêt d’une
éolienne durant 09h04 (%)

- 0,39%

- 0,42%

- 0,41%

- 0,34%

Perte de production par rapport à la
production sans bridage avec arrêt d’une
éolienne durant 09h04 (MWh/an)

148

228

182

173

Production annuelle totale nette avec bridages
chiroptérologique et acoustique (CS éoliennes)
(MWh/an)

36.853

52.568

42.665

48.059

Production annuelle totale nette avec bridages
chiroptérologique et acoustique (CS éoliennes)
et arrêt d’une éolienne durant 09h04
(MWh/an)

36.705

52.340

42.483

47.886

Production annuelle moyenne par éolienne
nette avec bridages chiroptérologique et
acoustique (CS éoliennes) et arrêt d’une
éolienne durant 09h04 (MWh/an)

4.588

6.542

5.310

5.986

Pour rappel, il est en général admis qu’un site présente un bon potentiel éolien en Région wallonne lorsque le
facteur de capacité (nombre d’heures de fonctionnement à plein régime) pour une éolienne de 2 MW
approche ou dépasse les 2.200 h/an (sans tenir compte des incertitudes), ce qui équivaut à une production
nette annuelle de 4.400 MWh/an par éolienne.
On constate que, pour chaque modèle d’éolienne, la production annuelle moyenne par éolienne reste
supérieure à ces 4.400 MWh/an.
En conclusion, même dans le pire des cas, l’arrêt d’une éolienne liée à l’ombre stroboscopique portée n’est pas
de nature à compromettre l’intérêt énergétique du site.
6.4.4
6.4.4.1

Intégration de l’énergie éolienne dans le réseau électrique
Production électrique et pointes de consommation

Selon l’heure et le jour de l’année, la consommation électrique varie fortement. Des unités de production sont
mises en service et arrêtées régulièrement pour suivre au mieux la demande d’électricité. De grosses unités
(centrales nucléaires) assurent les plus grosses variations, saisonnières par exemple, et de plus petites et plus
souples assurent les variations quotidiennes (centrales TGV par exemple). Ces centrales souples ont de très
xxx
bonnes caractéristiques de démarrage et arrivent à leur optimum dans des délais très courts .
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La centrale souple wallonne la plus emblématique est la centrale hydroélectrique de Coo. En effet, son rôle est
étroitement lié à celui de la centrale nucléaire de Tihange. Les réacteurs nucléaires ne pouvant pas suivre les
variations de demande du réseau électrique, ils doivent maintenir leur production au-dessus d’un niveau
incompressible. Pendant les creux de demande électrique, l’énergie électrique d'origine nucléaire est
« stockée » en accumulant de l'eau pompée du bassin inférieur vers le bassin supérieur de Coo pour être
restituée au moment des pointes de consommation ou en cas de problème technique sur d’autres unités de
production. En cas de chute brutale de la production électrique, la centrale de Coo peut alimenter le réseau
électrique le temps que soit amorcé un autre moyen de production.
6.4.4.2

C a p a c i t é m a x i m a l e d ’é l e c t r i c i t é é o l i e n n e i n j e c t a b l e d a n s l e r é s e a u

6.4.4.2.1

GESTION

D E L’ É L E C T R I C I T É É O L I E N N E D A N S L E R É S E A U

Tout comme des panneaux photovoltaïques, une éolienne ne fonctionne pas 100 % du temps. La production
d’électricité d’une éolienne est donc variable dans le temps : la production peut varier de 0 % (lorsque que la
vitesse du vent est inférieure à la vitesse de démarrage de l’éolienne ou supérieure à la vitesse maximale
admissible - raisons de sécurité) à 100 % (à la puissance nominale).
Il existe une limite de puissance maximale de source d’énergie « variable » que l’on peut installer sur le réseau.
L’APERe et l’EWEA estiment que jusqu’à 20 % de la puissance électrique injectée peut provenir de sources de
production électrique variable. Cette valeur est confirmée par les expériences du Danemark, qui produit 20 %
de son électricité à partir d’éoliennes et qui n’a pas rencontré de coupure d’électricité liée à la production
éolienne, et de l’Espagne où certaines régions peuvent accepter jusque 40 % de puissance électrique injectée
provenant de sources de production électrique variable.
En 2011, la production d’électricité d’origine éolienne correspondait à 3,1 % de la production d’électricité
xxxi
globale de la Wallonie . Le photovoltaïque et l’hydraulique au fil de l’eau représentaient respectivement 0,5
% et 0,6 % de cette production totale. Ainsi, 4,2% de l’électricité produite en Wallonie est d’origine variable.
Nous sommes encore loin des 20 % de puissance électrique provenant de sources de production électrique
variable que le réseau pourrait absorber.
En outre, il est important de signaler que le parc de productivité électrique belge comporte une capacité de
réserve pour faire face soit à des pointes de consommation, soit à la défaillance d’unités de production et que
la variabilité de la production éolienne est intégrée dans le calcul de la capacité de réserve.
Finalement, il est à noter que la variabilité de production éolienne est de mieux en mieux gérée. De nombreux
progrès ont été réalisés dans le domaine de la prédictibilité de la production, notamment à l’aide de systèmes
de prévisions météorologiques et d’écoulement de vent.
6.4.4.2.2

RACCORDEMENT

AU RÉSEAU

L’étude d’orientation réalisée par Elia et transmise au Demandeur atteste de la possibilité de raccordement de
25,6 MVA au poste de Brume à une tension nominale de 36 kV (voir Annexe 5). La production électrique serait
alors injectée sur le réseau 380 kV non saturé (contrairement à la situation actuelle du réseau 70 kV appelée
communément « Boucle de l’Est »).
6.4.5

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Avant tout, rappelons que dans son Quatrième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat), les scientifiques considèrent l’éolien comme étant une des technologies principales pour
xxxii
l’atténuation du réchauffement climatique grâce à sa faible émission de GES par kWh produit.
Pour évaluer quantitativement la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du projet,
l’indicateur privilégié est l’équivalent CO2 (CO2-eq). Cet indicateur prend en considération les émissions de CO2,
mais aussi les émissions des autres gaz à effet de serre régis par le Protocole de Kyoto (CH4 et N2O,
principalement), en pondérant leurs effets climatiques respectifs par rapport au CO2.
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La Figure ci-après reprend les différentes contributions des centrales électriques en matière d’émissions de GES
en tenant compte du cycle de vie global de production d’électricité (émissions liées à la phase de construction –
y inclus fabrication et transport -, au combustible et au démantèlement des installations).

Figure V.6-6 : Emissions de gaz à effet de serre par kWh produit par filière de production (source :
Commission AMPERE, 2000)
La Figure ci-avant montre que la production d’électricité par des éoliennes on shore (« intérieur ») émet 25 g
CO2-éq par kWh produit, qui sont générés avant la phase de production d’électricité et en phase de
démantèlement. Seules les centrales hydroélectriques et nucléaires (constructibles sur terre) émettent moins.
Il est à noter que la Commission AMPERE a considéré une durée de fonctionnement de 1.000 heures par an, ce
qui est inférieur aux 2.200 heures de fonctionnement des parcs éoliens wallons. Les émissions de CO2 des parcs
éoliens sont donc diminuées de moitié : soit 12,5 g CO2-éq/kWhel.
À titre de comparaison, une centrale TGV (au gaz naturel) émet 400 g CO2-éq par kWh produit. Ainsi, 387,5 g
CO2-éq seraient donc épargnés par kWh produit si une éolienne était utilisée au lieu d’une centrale TGV. De son
côté, la Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) a chiffré cette économie à 456 g CO2-éq/kWhel produit
xxxiii
par les énergies renouvelables .
En l’absence de données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES ci-après) du parc de production
d’électricité wallon (sur base d’une analyse de cycle de vie), l’évaluation de la réduction attendue d’émissions
de GES du projet se fait par comparaison aux autres modes de production d’électricité et sur base des données
de la Commission AMPERE. Le Tableau ci-après présente les résultats de cette comparaison.
En considérant le modèle d’éolienne privilégié du point de vue de la production électrique (Senvion 3.2M114)
et en tenant compte des bridages chiroptérologique et acoustique pour respecter les normes des CS éoliennes,
la quantité de CO2-éq produite par une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) produisant annuellement la même
quantité d’énergie que le projet est estimée à ± 21.027 tonnes par an, alors qu’elle est de ± 657 tonnes par an
pour le projet.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation du projet peut donc être estimée
à ± 20.370 t CO2-éq par an par rapport à une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).
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Il est néanmoins possible que cette réduction des émissions de gaz à effet de serre soit légèrement surestimée.
En effet, des centrales thermiques sont utilisées pour compenser la différence entre la production continue
d’électricité (nucléaire, surtout, qui a une grande inertie de production) et la consommation qui montre une
grande variabilité (différence jour-nuit, différences horaires). Les éoliennes en fonction remplacent
partiellement ces centrales thermiques (ce qui permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Néanmoins, lorsque les éoliennes sont à l’arrêt ou ne produisent pas à capacité maximale, les centrales
thermiques doivent alors combler le manque de production et fonctionnent pour ce faire à un régime
supérieur à leur régime présentant le rendement optimum. Ce fonctionnement des centrales thermiques en
dehors de leur régime optimum est à l’origine d’une légère diminution de l’effet de réduction des gaz à effet de
serre par les éoliennes. Cette diminution est moins marquée si les éoliennes sont implantées dans des endroits
venteux (facteur de capacité ≥ 2.200 heures).
Production
électrique nette
(MWhel/an)

Nucléaire

Eolien offshore

Projet

Hydraulique Pompage

Hydraulique Micro

Photovoltaïque

Biomasse - Bois

Biomasse - Boue

TGV

Charbon

Tableau V.6.6 : Equivalences des émissions de GES (t éqCO2)

-

0,007

0,009

0,0125

0,008

0,015

0,060

0,055

0,540

0,400

0,850

36.853

258

332

461

295

553

2.211

2.027

19.901 14.741 31.325

Senvion 3.2M114

52.568

368

473

657

421

789

3.154

2.891

28.387 21.027 44.683

GE Wind Energy
2.5-103

42.665

299

384

533

341

640

2.560

2.347

23.039 17.066 36.265

Nordex N117

48.059

336

433

601

384

721

2.884

2.643

25.952 19.224 40.850

Modèle
d’éolienne
Facteur
d’émission
(t CO2-éq/MWhel)
Senvion MM92
Evolution

6.4.6

Réduction des émissions d’autres polluants atmosphériques

En l’absence d’émission de polluants atmosphériques en phase d’exploitation, le Chargé d’étude a estimé les
quantités de SO2, NOx et poussières non-émises suite à la production d’électricité par des éoliennes en lieu et
place d’installations de production classiques. Cette estimation est réalisée sur base des données fournies par
Electrabel sur le parc de production wallon en 2006 et pour chaque modèle d’éolienne considéré.
En considérant le modèle d’éolienne privilégié du point de vue de la production électrique (Senvion 3.2M114)
et en tenant compte des bridages chiroptérologique et acoustique pour respecter les normes des CS éoliennes,
le Tableau ci-après indique que le projet permettrait d’éviter l’émission ± 18,9 t de SO2, ± 15,6 t de NOx, ± 1,3 t
de poussières.
En comparaison au scénario BAU du programme wallon de réduction progressive des émissions de SO2 et de
NOx, le projet permettrait d’épargner l’émission d’environ 0,07 % des émissions de SO2 et de NOx provenant du
secteur de l’électricité dans son état de 2006.
Tableau V.6.7 : Estimation des émissions évitées en SO2, NOx et poussières
Polluant

Emissions
totales du
parc belge
(en tonnes 2006)

Emissions
spécifiques du
parc belge
(kg/MWh)

Production annuelle
nette (MWh)

-

SO2

Emissions épargnées (kg)

Senvion MM92
Evolution

Senvion
3.2M114

GE Wind Energy
2.5-103

Nordex N117

-

36.853

52.568

42.665

48.059

24.720

0,359

13.220

18.857

15.305

17.240

NOx

20.475

0,297

10.950

15.619

12.677

14.279

Poussières

1734

0,025

927

1.323

1.074

1.209
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Incidences sur la dispersion des particules dans l’air

Une éolienne va toujours créer un effet d'abri dans la direction du vent à l’arrière d’une éolienne, c'est-à-dire
qu’elle crée une longue traînée de vent plus turbulente et ralentie qu’en avant de l’éolienne. Par analogie au
sillage créé dans l’eau derrière la quille d'un bateau, ce phénomène est appelé « effet de sillage ». Cet effet est
illustré à la Figure ci-après.
Cet effet de sillage pourrait avoir comme effet d’induire une modification du trajet parcouru par les particules
présentes dans l’air ainsi qu’une diminution de leur concentration.
Concernant les particules présentes au niveau du sol (hauteur de moins de 10 m), les faibles niveaux de
turbulences ajoutées au sol et l’absence d’étude existante à ce niveau induisent un niveau d’incidences peu
significatif. Les concentrations ambiantes des particules au sol ne seront pas augmentées significativement par
les éoliennes. À titre d’exemple, pour la concentration en pollen dans l’air et les allergies en découlant, il est
vraisemblable que les éoliennes n’auront pas d’incidence significative à ce niveau.

Figure V.6-7 : Effet de sillage sur le parc éolien en Mer du Nord d’Horns Rev (parc offshore, Danemark)
(source : www.eolienne.f4jr.org).
Finalement, des modifications pourraient apparaître au sol dans le cas de particules en forte concentration au
niveau du rotor mais en faible concentration au sol. Ces particules seraient rabattues au sol. Ce phénomène
pourrait être significatif au cas où une source de pollution importante utilisant un rejet à haute altitude comme
moyen de dispersion (par exemple, une centrale électrique ou un incinérateur). Toutefois, il n’y a actuellement
aucun consensus scientifique sur le caractère significatif de ce type d’incidences. Dans le cadre du projet, en
l’absence de ce type de rejet dans un rayon de deux kilomètres du site, il est estimé que ce type d’incidences
est non pertinent.

6.5

RECOMMANDATIONS

De manière à réduire la génération de poussières durant la phase de chantier, il est recommandé de nettoyer
régulièrement les voiries d’accès à proximité du chantier.
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De manière à garantir une production énergétique performante et à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et d’autres polluants atmosphériques engendrées par le secteur de la production d’électricité, il est
recommandé, pour autant que d’un point de vue économique cela soit viable, d’installer des éoliennes
exploitant au mieux le potentiel éolien du site. Il conviendrait ainsi de privilégier des éoliennes à large rotor
et/ou à puissance nominale élevée (par exemple Senvion 3.2M114) et ce, dans les limites des puissances et
dimensions étudiées dans l’EIE.
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SYNTHÈSE

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Air et Energie » est reprise au Tableau ci-après.
Tableau V.6.8 : Synthèse des incidences du projet sur l’air et l’énergie
Incidences

Recommandations

Au niveau énergétique et atmosphérique, les incidences des phases de
construction et de démantèlement se limitent à la combustion de fuel
des engins de chantier et aux gaz d’échappement y afférents ainsi
qu’aux émissions de poussières générées par le passage du charroi
lourd sur les voiries d’accès.
Dans le cas présent, les consommations et émissions de gaz
d’échappement des engins sont comparables à celles des chantiers de
construction conventionnels et sont jugées non significatives.

- Nettoyage régulier des voiries d’accès à
proximité du chantier ;

Phase chantier

Phase projet
Intégration de l’énergie éolienne dans le réseau électrique
La production d’électricité d’une éolienne est variable dans le temps,
ce qui pourrait éventuellement occasionner des problèmes
d’approvisionnement en électricité. Néanmoins, il est communément
admis que jusqu’à 20 % de la puissance électrique injectée dans le
réseau peut provenir de sources de production électrique variable. En
2007, l’électricité d’origine variable, ne représentait que 6,4 % de la
puissance électrique totale installée en Wallonie (dont 1,1 % pour
l’éolien). Dès lors, même dans l’éventualité du doublement de la
production éolienne, le réseau actuel a la capacité d’absorber la
variabilité de la production électrique.
L’étude d’orientation réalisée par Elia et transmise au Demandeur
atteste de la possibilité de raccordement de 25,6 MVA au poste de
Brume à une tension nominale de 36 kV. La production électrique
serait alors injectée sur le réseau 380 kV non saturé
Estimation de la production d’électricité
Une perte de rendement énergétique (effet de sillage et de parc)
pourrait apparaître, avec un effet plus ou moins prononcé selon les
modèles étudiés.
Sur base des données de vent disponibles et en tenant compte des
bridages chiroptérologique et acoustique pour respecter les normes
des conditions sectorielles éoliennes, la production électrique nette
attendue pour le projet en sélectionnant l’alternative la plus optimale
d’un point de vue énergétique (Senvion 3.2M114) sera de
52.568 MWh/an. Cette production couvrira les besoins en énergie
électrique d’environ 14.208 ménages (soit jusqu’à 3,25 fois les besoins
en énergie électrique des ménages des deux communes de Lierneux et
Vielsalm rassemblés).
En conclusion, le Chargé d’étude estime que ces programmes de
bridage ne sont pas de nature à compromettre l’intérêt énergétique du
site.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
La réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de
l’exploitation du projet est estimée à ± 21.027 t CO2-éq par an par
rapport à une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).

- De manière à garantir une production
énergétique performante et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et d’autres
polluants atmosphériques engendrées par
le secteur de la production d’électricité, il
est recommandé, pour autant que d’un
point de vue économique cela soit viable,
d’installer des éoliennes exploitant au mieux
le potentiel éolien du site. Il conviendrait
ainsi de privilégier des éoliennes à large
rotor et/ou à puissance nominale élevée
(par exemple Senvion 3.2M114) et ce, dans
les limites des puissances et dimensions
étudiées dans l’EIE.
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Incidences
Réduction des émissions d’autres polluants atmosphériques
Par rapport à la production électrique du parc de centrales wallonnes,
le projet permettrait d’éviter l’émission de ± 18,9 t de SO2, ± 15,6 t de
NOx, ± 1,3 t de poussières. En comparaison au scénario BAU du
programme wallon de réduction progressive des émissions de SO2 et
de NOx, le projet permettrait d’épargner l’émission d’environ 0,07 %
des émissions de SO2 et de NOx du secteur de l’électricité.
Incidences sur la dispersion des particules dans l’air
Une éolienne crée une longue traînée de vent plus turbulente et
ralentie qu’en avant de l’éolienne. Concernant les particules présentes
au niveau du sol (hauteur de moins de 10 m), les faibles niveaux de
turbulences ajoutées au sol et l’absence d’étude existante à ce niveau
induisent un niveau d’incidences peu significatif. Les concentrations
ambiantes des particules au sol ne seront pas augmentées
significativement par les éoliennes.

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.208

Recommandations

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.209

Références
i

Carte numérique des sols de Wallonie (http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm)
Lignes directrices axées sur les meilleures pratiques européennes dans le domaine des transports routiers
exceptionnels Commission européenne, Direction générale pour l’énergie et le transport.
iii
LEDDY K., HIGGINS K. & NAUGLE D. (1999). Effects of wind turbines on upland nesting birds in conservation
reserve program grasslands. Wilson Bulletin, 111(1) :100-104.
iv
ROSS J. & ROSS H (1999). A literature review of bird/wildlife – wind turbine interactions: Summary of
Preliminary Results. Toronto Renewable Energy Co-operative (TREC) and Toronto Hydro.
v
AVES (2002). Eoliennes et oiseaux en Région wallonne. Rapport à la Région wallonne. Liège, Maison Liégeoise
de l’Environnement, 125 p.
vi
MADDERS M. & WHITFIELD D. P. (2006). Upland raptors and the assessment of wind farm impacts. IBIS, 148,
43-56.
vii
Mammen, U., Mammen K., Kratzsch K. and Resetaritz A. (2009). Interactions entre Milans royaux et éoliennes
en Allemagne : résultats du suivi télémétrique et des observations de terrain. Actes du Colloque International
Milan Royal, 17 & 18 octobre 2009, Montbéliard, France. OKOTOP. Allemagne.
viii
A cet égard, l’AGW du 20/12/2007 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies
vives, de vergers et d’alignements d’arbres propose des listes d’espèces adaptées au sein de ses annexes, et en
particulier de son annexe 2.
ix
SEGUIN J.F, 2005 : Des composants du paysage : Unités, structures, éléments, 3 p.
x
Les plus beaux villages de Wallonie. Internet : http://www.pbvw.be/
xi
Fiches environnementales par commune : http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/
xii
DGMSR - Direction Mobilité (2010). Recensement de la circulation 2008. Service public fédéral Mobilité et
Transports : http://carto-inter.met.wallonie.be/dg1/viewer.htm
xiii
de
Handboek risicozonering windturbines, 2 ed., SenterNovem, Nl, 2005
xiv
Studie windturbines en veiligheid, Vlaams EnergieAgentschap (VEA), 2007
xv
Etude de sécurité du projet éolien de Fauvillers réalisée pour Air Energy, SGS Belgium, Numéro de projet:
09.00.54, Juin 2010
xvi
Buchler, E. R. and P. J. Wasilewski. 1985. Magnetic remanence in bats. in : Kirschvink, J. L., D. S. Jones, B. J.
MacFadden, eds. Magnetite biomineralization and magnetoreception in organisms : a new biomagnetism.
New York : Plenum Press.
Holland, R. A., K. Thorup, M. J. Vonhof, W. W. Cochran, and M. Wikelski. 2006. Bat orientation using Earth's
magnetic field. Nature 444 : 653.
xvii
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aude (2002). Enquête concernant l’impact
économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes. Internet :
aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf
xviii
Renewable Energy Policy Project (2003). The Effect of Wind Development on Local Property Values. Internet
: http ://www.repp.org/articles/static/1/binaries/wind_online_final.pdf
xix
Aérograf (2005). Etude sur l’acceptation sociale des éoliennes. Internet : : http ://energie.wallonie.be/fr/leolien.html?IDC=6170
xx
Macro-economic impact of the Wind Energy Sector in Belgium, Deloitte, 18.12.2012
xxi
de
Handboek risicozonering windturbines, 2 ed., SenterNovem, Nl, 2005
xxii
Studie windturbines en veiligheid, Vlaams EnergieAgentschap (VEA), 2007
xxiii
Etude de sécurité du projet éolien de Fauvillers réalisée pour Air Energy, SGS Belgium, Numéro de projet:
09.00.54, Juin 2010
xxiv
Besluit n°487 van 18 oktober 2001 houdende regels voor voorzieningen en installaties (Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden, 2001, annexe 3)
xxv
Leroux, I et Gagné, J.P. (2007) Evaluation des impacts sur la santé des populations vivant à proximité des
parcs éoliens. Ecole d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal.
xxvi
Jakobsen J. (2001). Danish guidelines on environmental low frequency noise, infrasound and vibration.
Journal of low frequency noise, vibration and active control, 20 :3
xxvii
Etude du potentiel éolien, Parc éolien des Longs Sarts, Tractebel Engineering, 06/2014
xxviii
Improved prediction of wind power in Belgium, Y. Cabooter, K. de Ridder, J.P. Van Ypersele, C. Tricot,
SPSD II, CP/54
ii

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

xxix

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.210

Energie éolienne, M. Rapin, J-M. Noël, Dunod, 2010
Renouvelle n°18 – 4ème trimestre.
xxxi
Bilan énergétique de la Wallonie – Bilan provisoire 2011, Septembre 2012, ICEDD pour la Région wallonne
xxxii
Climate Change 2007, Synthesis report, IPCC, GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques.
Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger,
A. (publié sous la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, …, 103 pages.
xxxiii
Rapport annuel spécifique 2006, sur « l’évolution du march é des certificats verts », 2007, CWaPE
xxx

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
VI. EXAMEN DES ALTERNATIVES AU PROJET

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. VI.1

VI EXAMEN DES ALTERNATIVES AU PROJET
VI

EXAMEN DES ALTERNATIVES AU PROJET

1.

ALTERNATIVE ZÉRO .............................................................................. VI.2

2.

ALTERNATIVES DE LOCALISATION ............................................................... VI.2
2.1

Critères d’implantation des éoliennes en Région wallonne .................... VI.2

2.2

Situation du projet par rapport aux criteres du cadre de référence ........ VI.5

2.3

Alternatives de localisation du projet ................................................ VI.7

2.3.1

Potentiel éolien dans un rayon de 5 km du projet ...................................................................... VI.7

2.3.2

Potentiel éolien dans le périmètre d’étude lointain du projet ................................................... VI.8

2.4
3.

VII

Alternatives de localisation sur site ................................................... VI.9

ALTERNATIVES TECHNIQUES ................................................................... VI.12

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
VI. EXAMEN DES ALTERNATIVES AU PROJET

1.

A LTERNATIVE

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. VI.2

ZÉRO

L’alternative zéro consiste en un statu quo.
Cela signifie que le projet ne sera ni autorisé ni mise en œuvre. Dès lors, le Demandeur devrait envisager des
alternatives de localisation, telles que définies au Chapitre 2.
Les incidences probables de l’alternative zéro sont nulles et prises en considération en Partie V (situation de
référence).

2.

A LTERNATIVES

DE LOCALISATION

Dans le cadre de projets éoliens, deux types d’alternatives de localisation peuvent être considérés :
-

Les alternatives de localisation du projet sur d’autres sites potentiellement intéressants pour des
projets éoliens : ces alternatives consistent à étudier le potentiel éolien dans les environs du projet ;

-

Les alternatives de localisation sur le site envisagé : ces alternatives consistent à définir des
alternatives de positionnement des éoliennes.

En préambule à l’étude des alternatives de localisation, il est rappelé ci-après les critères d’implantation
d’éoliennes en Région wallonne.

2.1

CRITÈRES

D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES EN

RÉGION

WALLONNE

Les critères d’implantation des éoliennes sont définis par :
-

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de grande dimension (puissance > 1 MW) en
Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet
2013. Ce cadre de référence a fait l’objet d’une enquête publique sur l’ensemble du territoire wallon
du 15 septembre au 31 octobre 2013 ;

-

Les prescriptions des différents services publics et administrations fédéraux (Défense, Aéronautique,
Télécommunications, etc.) ;

-

Les prescriptions des différents propriétaires d’impétrants (canalisations) et de structures hors sol
(câbles haute tension), soit Elia, Fluxys, OTAN, etc. ;

-

Des prescriptions officieuses découlant du cadre de référence susnommé, des administrations
wallonnes ou de l’expérience dans le cadre de l’évaluation des incidences de projets éoliens.

Ces différents critères sont repris de manière synthétique dans le Tableau VI. 2-1 ci-après.
Le nouveau cadre de référence était accompagné d’une cartographie des zones dites favorables à
l’implantation d’éoliennes en Wallonie. Il s’agit de zones qui sont à la fois exemptes de contraintes d’exclusion
(intégrale, voir ci-après), non encore occupées par des mâts existants et qui présentent un potentiel vent
exploitable suffisant. Suite à l’enquête publique qui a eu lieu second semestre 2013, le Gouvernement a décidé
de retirer cette cartographie du cadre de référence. Elle n’est donc pas considérée dans le présent chapitre.
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Le Tableau suivant reprend les principaux critères d’implantations du cadre de référence.
Tableau VI. 2-1 Liste des critères d’implantation en Région wallonne (grand éolien P>1MW)
Catégorie

Nom

Critère d’implantation

Source

Incompatibilité
technique

Plans d’eau

Pas d’implantation possible

Cadre de
référence

Pas d’implantation sauf en extension
des zones forestières de faible
2
valeur

Cadre de
référence, DNF

Réseau ferroviaire et réseau ferroviaire à
grande vitesse

Zone tampon minimale de 190 m
3
(TGV) et de 50 m (réseau ferroviaire
classique)

Cadre de
référence

Réseau électrique à haute tension

Zone tampon minimale
correspondant à 1,5 fois le diamètre
du rotor

Cadre de
référence

Réseau autoroutier et routes régionales à
4 voies

Zones tampon recommandée
correspondant à la hauteur de
l’éolienne (sinon analyse de risque
spécifique)

Cadre de
référence

Routes à deux voies

Zone tampon minimale
correspondant à 1,5 fois la longueur
des pales

Cadre de
référence

Zone de contrôle des aéroports civils

Cartographie spécifique

Zone à risque d’interférence avec les
radars et balises de l’espace aérien civil

8 km

Zone d’extraction
Zones forestières

Zonage du plan
de secteur

1

Zones d’espaces verts
Zones naturelles
Zones de parc

Sécurité des
infra-structures

Aéronautique

Défense
nationale

Documents de

Zonage de l’espace aérien selon ses
usages militaires

Cartographie spécifique

référence de la
Défense

Distance aux radars de la Défense
nationale

8 km

nationale et de
la DGTA

Zones de contrôle des aéroports
militaires

Cartographie spécifique

Réserves naturelles et réserves
forestières
Patrimoine
naturel

Zones humides d’intérêt biologique
Cavités souterraines d’intérêt
scientifique

Pas d’implantation possible

DNF/DEMNA

Sites NATURA2000

1

A l’exception des zones pauvres en biodiversité et composées de plantations de résineux à faible valeur biologique, à condition de réaliser
des mises à blanc suffisantes, et dès lors que les éoliennes qui y sont situées sont établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet
de parc situé en dehors de la zone forestière.
2
La pratique nous montre toutefois qu’une distance de 200m aux lisières est recommandée. Une implantation située à une distance
comprise entre 100 et 200 m des lisières forestières peut être acceptée sous réserve d’une analyse spécifique d’impacts sur les
chiroptères.
3
Une distance inférieure à 50 m peut être acceptée dans certains cas (lignes à basse vitesse dans les zones industrielles, transport de
marchandises, non électrifiées et avec peu de personnel) et sous réserve d’une analyse de risque.
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Catégorie

Nom

Critère d’implantation

Source

Paysage

Parcs éolien (co-visibilité)

4 à 6 km d’inter-distance entre parcs
recommandés, sauf en cas
d’implantation le long d’autoroutes

Cadre de
référence

Zone d’habitat du plan de secteur

Minimum 4 x hauteur de l’éolienne

Cadre de
référence

Habitat hors de la zone d’habitat du plan
de secteur

Possibilité de dérogation à la règle
des 4 x hauteur de l’éolienne mais au
minimum 400 m

Cadre de
référence

Station de radioastronométrie de
Humain et Radar de l’IRM de Wideumont

Pas d’implantation possible dans un
rayon de 5 km autour du radar

IRM

Cadre de vie

Scientifique

Par ailleurs, il est important de préciser que certains critères doivent faire l’objet d’une demande spécifique
auprès des gestionnaires : c’est le cas des infrastructures enfouies ou encore des antennes émettrices de
télécommunications.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
VI. EXAMEN DES ALTERNATIVES AU PROJET

2.2

SITUATION

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. VI.5

DU PROJET PAR RAPPORT AUX CRITERES DU CADRE DE RÉFÉRENCE

Le présent chapitre vise à déterminer le positionnement des éoliennes par rapport aux critères d’implantation
du cadre de rérférence.
Cette analyse est effectuée au tableau suivant.
Tableau VI. 2-2 : Situation du projet par rapport aux critères d’implantation du cadre de référence
Catégorie
Incompatibilité technique

Nom
Plans d’eau
Zone d’extraction

Situation du projet p/r au critère
En dehors de ces zones

Zones forestières
Zonage du plan de secteur

Zones d’espaces verts
Zones naturelles

En dehors de ces zones.

Zones de parc

Sécurité des infrastructures

Sécurité dans les zones à
risque

Aéronautique

Défense nationale

Patrimoine naturel

Réseau ferroviaire et réseau ferroviaire
à grande vitesse

Pas de réseau à proximité

Réseau électrique à haute tension

Hors contrainte : pas de ligne HT à proximité.

Réseau autoroutier et routes
régionales à 4 voies

Hors contrainte : pas de réseau de ce type à
proximité.

Routes à deux voies

Hors contrainte : pas de réseau de ce type à
proximité.

Zones inondables (aléa élevé)

En dehors de ces zones

Zones à risque de glissement de terrain

En dehors de ces zones

Zone à risque karstique

En dehors de ces zones

Zone de prévention éloignée

En dehors de ces zones

Zone de contrôle des aéroports civils

En dehors de ces zones

Zone à risque d’interférence avec les
radars et balises de l’espace aérien civil

En dehots de ces zones

Zonage de l’espace aérien selon ses
usages militaires

Le projet est localisé en dehors de toute zone
d’exclusion aéronautique. Il est localisé en
zone d’entraînement militaire (catégorie C)

Distance aux radars de la Défense
nationale

En dehors de ces zones.

Zones de contrôle des aéroports
militaires

En dehors de ces zones.

Réserves naturelles et réserves
forestières

En dehors de ces zones.

Zones humides d’intérêt biologique

En dehors de ces zones.

Cavités souterraines d’intérêt
scientifique

En dehors de ces zones.

Sites NATURA2000

En dehors de ces zones.
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Nom

Situation du projet p/r au critère

Parcs éolien (co-visibilité)

Le projet de Goronne – Menil est distant de
moins de 4 km du projet. Au vu de l’analyse
paysagère, il apparaît que la co-existence
entraînerait des effets de co-visibilité
significatifs.

Zone d’habitat du plan de secteur

Les distances aux zones d’habitat (et ZACC) du
plan de secteur, urbanisées ou non, sont
respectées (> 600m), sauf l’éolienne n°7
localisée à +/- 581 m de la zone d’habitat de
Regné (non urbanisée dans sa portion située à
moins de 600 m de l’éolienne))

Habitat hors de la zone d’habitat du
plan de secteur

Les distances aux habitations hors zones
d’habitat sont respectées (> 600 m).

Station de radioastronométrie de
Humain et Radar de l’IRM de
Wideumont

Le projet est éloigné de la station (> 20 km) et
n’est donc pas localisé dans la zone
d’exclusion.
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2.3

ALTERNATIVES

DE LOCALISATION DU PROJET

Les sites considérés dans le présent paragraphe sont ceux qui respectent les critères énumérés ci-avant. De
plus, les habitations isolées ont été prises en compte par un inventaire basé sur la reconnaisance
photographique de vue aérienne datant de 2009-2010. Les sites accueillant déjà un parc éolien ou un parc en
projet ne sont pas pris en considération.
Il s’agit également de considérer les sites disposant d’une superficie capable d’accueillir un parc de minimum 3
éoliennes. Cette superficie minimale est déterminée sur base des distances à respecter entre éoliennes pour
limiter les effets de sillage, à savoir 7 fois le diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce
même diamètre à la perpendiculaire à l’axe des vents dominants.
La superficie minimale d’un site dépend également de la configuration du parc envisagé (une seule ligne
d’éoliennes, deux lignes parallèles, configuration en « grappe »).
2.3.1

Potentiel éolien dans un rayon de 5 km du projet

La Planche 4b reprise au Volume 2 de la présente EIE reprend la localisation des zones potentiellement
intéressantes pour des projets éoliens dans un rayon de 5 km du projet.
Le Tableau suivant reprend la synthèse des sites alternatifs potentiels.
Tableau IV. 2.1

Sites alternatifs potentiels (périmètre intermédiaire)
Cadre
biologique

Paysage

N°

Localisation

1

Lieu-dit "Thier del
Preu" entre GrandSart et Verleumont
(Superficie : 13,8
ha)

Distance
Distance
Distance
min. parcs min. PIP
min
existants/ en / PVR - monuments
projet
LVR
et sites

Villages,
hameaux
potentiellement
fortement
impactés

Energie

Distance "site
Potentiel
naturel
éolien
protégé"
max
(ZHIB, CSIS,
théorique
Natura2000)

1.320

Grand-Sart,
Petit-Sart et
Verleumont

944

3

2.200

Dans le
PIP
« Bassin
de la
Lienne »

1.000

Lierneux,
Jevigné,
Hierlot, La
Chapelle,
Odrimont

Contigu

6

1.050

200

700

Fraiture,
Regné

250

4

800

Contigu

2

Bassin de la Lienne
au Nord de
Lierneux – Jevigné
(superficie : 103
ha

3

A l’Est du village de
Fraiture
(superficie : 25,3
ha)

Trois sites potentiels sont identifiés au sein du périmètre intermédiaire. Le premier se situe à environ 3 km du
site, entre la N645 et la crête boisée du Thier del Preu, à proximité du village de Verleumont. Il s’agit d’une
zone offrant un potentiel théorique de 3 éoliennes. Le site étant proche d’une zone boisée et par ailleurs à
proximité immédiate de la vallée d’un ruisseau, la sensibilité écologique du site est potentiellement élevée.
Le second site est localisé au Nord de Lierneux et Jevigné. Ce site est constitué deux parties : la première
constitue une aire proche des lisières forestières, la seconde se développe davantage le long de la plaine
alluviale de la Lienne.
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Le troisième site est localisé à l’Est du village de Fraiture. Il permettrait l’accueil de 4 éoliennes disposées en
une ligne étirée du Nord au Sud. Cette zone se développe sur un versant régulier, et présente une déclivité
importante (entre 500 m et 580 m) peu propice à l’implantation d’éoliennes.
Pour chacun des sites identifiés, l’évaluation du potentiel éolien nécessiterait la réalisation d’une étude
détaillée réalisée au niveau local, ce qui ne correspondrait plus au présent projet. Aucune évaluation plus
détaillée que celle fournie ci-avant n’est donc réalisée.
Dans l’état des connaissances actuelles, il est considéré que les alternatives étudiées ne sont à priori pas plus
favorables à l’implantation d’un projet éolien.
2.3.2

Potentiel éolien dans le périmètre d’étude lointain du projet

Les alternatives de localisation du projet sont évaluées dans un rayon de 16,20 km, correspondant au
périmètre d’étude lointain des incidences sur l’environnement du projet.
La planche 4c reprise au Volume 2 de la présente EIE reprend la localisation des sites potentiellement
intéressants pour des projets éoliens dans le rayon loitain du projet.
Les éléments considérés pour la localisation sont ceux repris au ci-avant à l’exception des faisceaux hertziens,
des antennes émettrices de télécommunications, des voiries communales et des infrastructures publiques. En
effet ces critères ne remettent généralement pas en cause l’implantation d’un projet mais conditionnent plutôt
l’implantation précise des éoliennes sur un site.
Tableau IV. 2.2 Sites alternatifs potentiels (périmètre lointain)
Paysage

N°

4

5

Localisation

Entre Goronne et Rencheux
(Superficie : 25,7 ha)
Zone située à proximité des
villages de Rettigny,
Cherain, Brisy
(Superficie : 93,8 ha)

Cadre biologique

Villages,
Distance
Distance
Distance
hameaux
min. parcs min. PIP
min
potentiellement
existants/ en / PVR - monuments
fortement
projet
LVR
et sites
impactés
1.600

900

200

Contigu

Energie

Distance "site
protégé"
(ZHIB, CSIS,
exclusion
Natagora)

Distance
Natura 2000

Potentiel
éolien max
théorique

1.520

Rencheux,
Vielsalm et
Goronne

2.670

820

4

380

Rettigny,
Cherain, Brisy,
Baclain,
Montleban,
Vaux

2.000

150

10-15

Au total, on dénombre un potentiel de 2 sites entre les périmètres intermédiaire (5 km) et lointain (16,2 km). Il
est important de préciser que l’existence d’habitations isolées n’a été vérifiée que sur base de photographies
aériennes datant de 2009-2010. Le potentiel éolien est donc exprimé en termes maximalistes (en raison de
l’application d’une distance de garde de 600 m autour de l’habitation isolée).
Pour chacun des sites identifiés, l’évaluation du potentiel éolien nécessiterait la réalisation d’une étude
détaillée telle que réalisée au niveau local et d’études d’incidences sur l’environnement, ce qui ne
correspondrait plus au présent projet. Aucune évaluation plus détaillée que celle fournie ci-avant n’est donc
réalisée.
Dans l’état des connaissances actuelles, il est considéré que les alternatives étudiées ne sont pas plus
favorables à l’implantation d’un projet éolien.
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DE LOCALISATION SUR SITE

Les alternatives de localisation sur site sont principalement fonction des paramètres suivants :
1.

Les critères d’implantation des éoliennes tels qu’énoncés au paragraphe VI.2.1 ;

2.

Les distances minimales à respecter entre éoliennes (prescriptions du cadre de référence) : 7 fois le
diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire à
l’axe des vents dominants ;

3.

Les critères d’implantation des éoliennes dans le paysage : intégration paysagère imposée dans le
cadre de référence (respect des lignes de force du paysage naturel ou humain, alignements entre
éoliennes, etc.) ;

4.

La localisation des routes et chemins d’accès : le cadre de référence impose de modifier au minimum
les routes et chemins d’accès et d’en construire un minimum dans le cadre du projet. Les éoliennes
sont donc souvent positionnées le long de voiries communales ;

5.

La disponibilité foncière : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour
l’implantation d’une éolienne peuvent refuser l’implantation de celle-ci sur leur terrain ;

6.

L’exploitation agricole : les propriétaires et exploitants de la parcelle cadastrale envisagée pour
l’implantation d’une éolienne peuvent restreindre le positionnement d’une éolienne de manière à ce
que celle-ci ne gêne pas l’exploitation de la parcelle. Généralement, les propriétaires et exploitants
demandent que les éoliennes soient positionnées en limite de parcelle ou de culture.

Lors de la conception d’un projet de parc éolien par le Demandeur, le critère du vent et les 4 premiers critères
cités ci-avant sont utilisés pour positionner les éoliennes. Ces critères permettent au Demandeur de définir un
projet « idéal » suivant une stratégie d’implantation qui lui est propre.
Ensuite, jouent les facteurs 5 et 6. Si ces facteurs ne remettent pas en question de manière significative le
projet (après repositionnement des éoliennes et vérification des critères 1 à 4), le projet est ensuite soumis à
demande de permis et à étude d’incidences.
Dans le cadre de son projet, le Demandeur a opté pour une double ligne de 4 éoliennes de part et d’autre de la
route des Marcadènes reliant Lierneux à Regné (entité de Vielsalm). Cette implantation s’inscrit parallèlement
à la crête reliant Regné à Lierneux et qui constitue la principale ligne de force du paysage.
Comme illustré à la Planche 4a, le site est sujet à plusieurs contraintes. Ainsi, le nord du site est couvert par un
périmètre d’intérêt paysager (PIP) identifié par l’ADESA.
Certaines éoliennes se situent à moins de 200 m des lisières de fait. Cette proximité aux lisières forestières doit
toutefois être mise en perspective en fonction des conclusions relatives au suivi des populations d’oiseaux et
de chauves-souris. Par ailleurs, ces massifs font l’objet d’une exploitation forestière, comme en atteste les
photographies aériennes. La localisation des lisières est donc fluctuante au gré des coupes à blanc.
Dans le cadre de l’analyse des alternatives de localisation sur site, le Chargé d’étude a toutefois examiné une
alternative d’implantation des éoliennes en dehors du PIP et à plus de 200 mètres des lisières forestières de
fait, tout en maintenant une distance de 600 mètres par rapport aux habitations.
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Cette alternative ne permettrait que de conserver les 4 éoliennes mériodionales. L’éolienne 6 serait alors
déplacée légèrement vers l’Ouest pour sortir de la zone des 200 mètres aux lisières. Il en résulte donc une
réduction de moitié de la taille du parc avec comme corollaire, une réduction importante du potentiel
énergétique du parc. Au vu de la longueur importante du cablage nécessaire au raccordement au poste hautetension de Brumes, l’opportunité du projet pourrait être compromise. En termes environnementaux, cette
solution est susceptible de réduire les impacts sur la faune volante (risque réduit de l’effet d’épouvantail voire
de collisions).
En termes paysagers, cette implantation formerait un ensemble plus compact sans une dominante parallèle à
une ligne de force paysagère. Par ailleurs, cette alternative ne permet pas de réduire significativement les
impacts sur les points/lignes de vues remarquables orientés vers le PIP, comme illustré à la Figure suivante.
En conclusion, le Chargé d’étude estime que l’implantation de 4 éoliennes ne constitue pas une alternative de
localisation sur site plus favorable.
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Entrée de Regné, depuis la N89

Point de vue remarquable au lieu-dit « Les Grosses Genèsses » au nord de Lansival

Figure VI. 2.1 Intégration paysagère : comparatif version de base (8 éoliennes) – alternative (4 éoliennes)
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TECHNIQUES

L’étude d’incidences a envisagé 4 modèles d’éoliennes : Senvion MM92 Evolution, Senvion 3.,2M114, GE
Energy 2.5-103 et Nordex N117 (voir partie IV).
Les avantages et inconvénients de chacun de ces modèles sont traités dans les différents chapitres du présent
document et résumés dans le tableau suivant.
Tableau VI. 3-1 : Comparatif des différents modèles étudiés dans l’EIE
Domaine environnemental

Avantages / inconvénients

Chantier de construction

Les modèles diffèrent quelque peu en termes de masses et de volumes, ce qui peut
avoir une faible influence sur le charroi nécessaire dans le cadre du chantier de
construction. Néanmoins, il peut être admis que les différences ne sont pas
significatives entre modèles.

Milieu biologique

Pas de différences significatives sur le risque de collision ou d’éffarouchement par
rapport aux populations d’oiseaux et de chauves-souris observées.

Paysage et patrimoie

La morphologie et le gabarit des modèles étudiés sont similaires et n’induisent pas
de différences visuelles notables. Les photomontages ont été réalisés avec le
modèle Senvion 3.2M114, le plus imposant en termes de gabarit. La forme des
nacelles est parallélépipédique pour tous les modèles.

Bruit et vibration

Les modèles étudiés présentent des courbes de puissance acoustique spécifiques.
L’EIE a modélisé les niveaux sonores générés par chaque modèle étudié. Il ressort
des modélisations que les valeurs limites imposées par les conditions générales et
sectorielles pourront être respectées, pour chaque modèle, moyennant un bridage
de certaines éoliennes en période de nuit.

Etre humain

Pas de différences significatives (notamment en termes d’ombrage).

Air et énergie

Les modèles étudiés ont des puissances nominales spécifiques, variant entre 2 MW
et 3,2 MW. D’après les estimations, la production électrique annuelle totale sera
comprise entre 36.853 et 52.568 MWh/an, pertes incluses. De manière à garantir
une production énergétique performante et à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et d’autres polluants atmosphériques engendrées par le secteur de la
production d’électricité, le Chargé d’étude a recommandé, pour autant que d’un
point de vue économique cela soit viable, d’installer des éoliennes exploitant au
mieux le potentiel éolien du site. Il conviendrait ainsi de privilégier des éoliennes à
large rotor et/ou à puissance nominale élevée (par exemple Senvion 3.2M114).

Enfin, au vu de l’évaluation des incidences détaillées du chantier d’aménagement des accès aux éoliennes et du
raccordement électrique intra-par cet vers le poste de raccordement, il est estimé qu’il n’existe pas
d’alternatives de tracés plus favorables à ceux prévus par le Demandeur.
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Le projet consiste en un parc éolien de 8 éoliennes d’une hauteur totale maximale de 150 m et d’une puissance
individuelle de 2,0 à 3,2 MW. Ce projet est situé sur les territoires des communes de Lierneux (Province de
Liège) et Vielsalm (Province de Luxembourg).
Le projet nécessite l’aménagement de ± 475 m de nouveaux chemins d’accès vers les éoliennes, ainsi qu’un
élargissement provisoire de ± 720 m de chemins ou voiries existantes. Tous les raccordements électriques
prévus sont souterrains et convergeront vers une cabine électrique (« cabine de tête »), qui sera construite au
entre les éoliennes n°1 et 7. Depuis la cabine de tête, le courant produit par le parc projeté sera acheminé
jusqu’au poste de raccordement existant de Brumes, où il sera injecté dans le réseau de distribution. Ceci
nécessitera la pose d’une ligne électrique souterraine moyenne tension (36 kV) sur une distance de ± 14 km. La
pose de ce câble sera réalisée en accord avec ELIA.
Au stade actuel du projet, le Demandeur n’a pas encore arrêté son choix définitif quant au constructeur et au
modèle précis d’éolienne qu’il compte installer. Quatre modèles d’éoliennes (alternatives techniques) sont
donc envisagées dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement présentées en Partie V du
présent document. Suite à l’évaluation cette évaluation, seules les éoliennes compatibles avec l’environnement
local seront conservées en vue d’un appel d’offres qui sera lancé auprès des constructeurs sélectionnés après
l’obtention de l’ensemble des autorisations. Cela permettra au Demandeur d’opérer son choix parmi les
modèles qui seront effectivement disponibles sur le marché et qui répondront au mieux aux contraintes
techniques, économiques et environnementales.
Suite à l’évaluation des incidences, il apparaît, pour tous les modèles d’éoliennes envisagés, que :
-

Les éoliennes projetées consistent en deux lignes d’éoliennes orientées dans un axe sud-nord de part
et d’autre de la rue des Marcadènes ;

-

Les diverses modélisations acoustiques réalisées montrent que toutes les alternatives techniques
permettraient de respecter les valeurs guides du bruit pour toutes les vitesses de vent (avec
l’alternative 3 produisant les niveaux de bruit particulier légèrement plus faibles que les autres
alternatives. Cependant, il faut rappeler que les données de puissance acoustique fournies par le
constructeur des éoliennes sont précises à ± 1 dB. Par conséquent,le Demandeur s’assurera du respect
des valeurs limites admissibles de niveau de bruit particulier des installations classées fixées par l’AGw
du 04 juillet 2002 et par les conditions sectorielles d’exploitation ;

-

Les valeurs limites relatives à l’ombre stroboscopique portée sont respectées au niveau des
habitations existantes ainsi qu’au niveau des zones potentiellement habitables au plan de secteur
(zones d’habitat et zone d’aménagement communal concerté) ;

-

Au niveau de la faune, tout risque ne peut être exclu pour certaines espèces d’oiseaux et de chauvessouris, bien que ces risques soient considérés ici comme faibles. Pour cette raison, des mesures
particulières permettant de compenser les incidences négatives du projet ont été proposées. Il s’agit
d’une part de mesures visant à maintenir le Milan royal et d’autres rapaces à l’écart des éoliennes, et
d’autre part de mesures visant l’aménagement et la gestion de certains habitats de grande valeur
biologique, afin de favoriser certaines espèces d’intérêt communautaire et régional vulnérables.

-

Si les mesures proposées sont mises en œuvre, nous pouvons admettre que les impacts du projet ne
sont pas défavorables à la qualité biologique globale du site. En ce qui concerne la faune volante, vu la
présence d’espèces nicheuses à risque, des mesures d’accompagnement devraient être prévues,
ciblées notamment sur le Milan Royal (rendre moins attractives les zones correspondant aux aires de
montage des éoliennes et favoriser des zones de nourrissages pour l’espèce plus éloignées des
éoliennes, mise en place de prairies permanentes, etc.) ;

-

Les distances de sécurité relatives aux infrastructures sont respectées (canalisation souterraine, lignes
électriques, réseau ferroviaire, routes nationales, etc.) ;

-

Le projet n’est pas susceptible de nuire aux transmissions hertziennes ou radars, à l’exception de la
transmission de la RTBF. Une recommandation à cet égard est formulée ;
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-

Le site sera remis en état au terme de la validité du permis unique ;

-

Le projet respecte les principales lignes de force du paysage et bénéficiera d’une bonne lisibilité
notamment depuis l’axe Baraque de Fraiture – Regné ;

-

Le projet aura un impact visuel important principalement sur le périmètre d’intérêt paysager couvrant
la cuvette de Lierneux et notamment sur les points/lignes de vues remarquables positionnés aux
lisières forestières délimitant le périmètre au nord ;

-

Les modèles d’éoliennes seront tous identiques ;

-

A l’exception de la cabine de tête, toutes les infrastructures secondaires ne seront pas visibles (câbles
électriques enfouis, transformateur au sein de l’éolienne, etc.) ;

-

Les éoliennes projetées sont compatibles avec l’usage de l’espace aérien moyennant mise en place
d’un balisage adéquat (les avis de Belgocontrol et du Ministère de la Défense sont respectés) ;

-

Le potentiel éolien du site est bon. Vu les productions annuelles nettes attendues, il s’avère que ce
sont les modèles Nordex N117 (alternative 4) et Senvion 3.2M114 (alternative 2) qui sont les plus
efficaces. La production électrique nette attendue pour le projet couvrira les besoins en énergie
électrique de 14.208 ménages (Senvion 3.2M114) ;

-

Le projet aura un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où il permettra
d’éviter l’émission de ± 20.370 t CO2-eq par an par rapport à une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).

Par conséquent, il apparaît que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne est
respecté.
Sur base de l’évaluation des incidences, le Chargé d’étude estime que le projet n’occasionnera pas de nuisances
environnementales significatives dans la mesure où les recommandations proposées dans le cadre de l’étude
des incidences sur l’environnement sont appliquées (notamment pour les aspects non abordés dans le cadre de
référence susnommé).
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1 Introduction
A la demande de la société Sertius et suite à notre offre BCG/ba/12008-12925-01, nous avons réalisé une
campagne de prospection géophysique s'inscrivant dans le cadre de la mise en place du parc éolien de
Lierneux.
Il ressort de l'avis émanant de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers qu'il pourrait
exister d'anciennes exploitations de fer ou de manganèse sous ou à proximité de l'éolienne n°4. Ce même
avis suggère la réalisation d'une étude géotechnique de la zone afin de mettre en évidence ces éventuelles
anciennes exploitations. La présente étude a donc pour but d'étudier plus avant la zone de l'éolienne 4, par
la réalisation d'une campagne géophysique basée sur la réalisation de profils en tomographie électrique de
et de mesures en sismique d'ondes de surface (MASW).
Les résultats de ces mesures et les conclusions que l'on peut en tirer sont exposés ci-après.

2 Contexte général
2.1

Géomorphologie

Le projet de parc éolien est implanté au Sud de Lierneux, de part et d'autre de la route joignant Lierneux à
Regné. Plus précisément, la zone est connue sous le nom de lieu-dit 'Les Longs Sarts'. La localisation du
parc éolien et de l'éolienne n°4 est reprise sur le document 01.
Le parc est installé sur une crête orientée Sud – Nord. La ligne de crête culmine à une altitude de 520 à
560 m. A l'Est et à l'Ouest, elle est bordée par deux vallées, également orientées du Sud vers le Nord, et
dont chaque thalweg est à une cote de 420 à 440 m.
La cote altimétrique dans la zone de l'éolienne 4 est de l'ordre de 533.5 à 534.0 m.
2.2

Géologie

Le substratum de la zone est constitué par des roches d'âge cambrien. Selon l'ancienne carte géologique
au 1 / 40 000 (planchette n°179 – Odeigne-Bihain, extrait repris en document 02), il s'agit des phyllades du
Salmien supérieur Sm2. Sur le côté Ouest de l'éolienne 4, cette même carte (édition de 1898) renseigne
une carrière, déjà abandonnée à cette époque, de phyllades manganésifères. Sur base de l'examen de
cette carte, la direction des couches devrait grossièrement être Ouest – Est.

3 Imagerie électrique
3.1

Principes généraux

Les prospections électriques étudient la répartition du potentiel électrique dans le sol. Certaines d'entre
elles, comme celles utilisées ici, sont basées sur la mesure de la résistivité électrique des terrains. Elles
permettent de fournir des résultats 'quantitatifs', en déterminant une coupe uni- ou bi-dimensionnelle
(sondage électrique ou panneau électrique) ou 'qualitatifs', en visualisant les variations de résistivité suivant
un axe de progression donné (traîné électrique).
Le principe de la prospection électrique est d'injecter dans le sol un courant électrique d'intensité I au moyen
de deux électrodes A et B et de mesurer la différence de potentiel
d'électrodes M et N.

∆ V induite entre une autre paire

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ∆ V et de l'écartement
entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité électrique du sous-sol sur base de la loi
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d'Ohm :

ρ=K∗

ΔV
I

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure :

K =2 π∗[
où

1
1
1
1
−
−
+
]
AM BM AN BN
AM = distance entre électrodes A et M
AN = distance entre électrodes A et N
BM = distance entre électrodes B et M
BN = distance entre électrodes B et N

On a donc la relation suivante :

ΔV=

ρI
1
1
1
1
∗(
−
−
+
)
2 π AM BM AN BN

Si le terrain est homogène, la résistivité mesurée ρ est celle du terrain. S'il est hétérogène, il s'agira d'une
résistivité apparente, dépendante des diverses couches de terrain et de la disposition des électrodes.
Les roches présentent des gammes de résistivité qui leur sont propres et qui peuvent varier dans un large
domaine en fonction de différents paramètres. Cependant, la résistivité d'un sol est fonction, essentiellement,
de sa teneur en eau et de sa minéralisation ainsi que de la présence d’argiles ou de l’existence de vides ou
cavités.
A titre d'exemple, les résistivités de quelques roches sont données dans le tableau ci-dessous :

3.2

Lithologie

Gamme de résistivité
(ohm.m)

Schistes

10 – 250

Grès

500 - 10 000

Calcaire

100 - 5 000

Argiles

1 – 30

Sables

30 – 10 000

Marnes

3 – 70

Imagerie électrique

Le principe de l’imagerie électrique, également appelée panneau électrique ou tomographie électrique,
consiste à établir une coupe du terrain en distinguant différentes zones d’après la valeur de leur résistivité.
L’interprétation des valeurs de résistivité permet d’approcher et de connaître la nature lithologique des
terrains situés sous la ligne de coupe.
Pour réaliser un panneau électrique, on dispose une série d’électrodes suivant l’axe que l’on souhaite
étudier. La résistivité est ensuite mesurée entre couples d’électrodes, pris deux par deux, en augmentant
régulièrement l'espacement entre les électrodes. Les points sont reportés au droit du dispositif, à une
profondeur proportionnelle à a. On parle alors de niveaux d'acquisition.
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Figure 1: dispositif Wenner
Si l'espacement entre les électrodes utilisées augmente, la profondeur d'investigation augmente également.
Les différentes valeurs de résistivité obtenues permettent de construire une pseudosection qui reflète
qualitativement la variation de la résistivité le long du dispositif. La longueur du profil, la profondeur de
pénétration et la résolution désirée déterminent l'espacement choisi entre les électrodes. La pseudosection
n'est pas une coupe de résistivité en vraie profondeur.
Différents dispositifs peuvent être utilisés en fonction du type de structure à mettre en évidence (verticale ou
horizontale), de la profondeur d'investigation à atteindre ou de la place disponible. Les dispositifs les plus
couramment utilisés sont les dispositifs Wenner, Dipôle-Dipôle et Wenner-Schlumberger.
Le dispositif Wenner (figure 1) est particulièrement sensible aux changements verticaux de résistivité. Il est
donc utilisé pour la mise en évidence de structures horizontales. Il est par contre peu sensible aux
changements horizontaux de résistivité et donc à la mise en évidence de structures verticales.
A l'opposé du dispositif Wenner, le dispositif Dipôle-Dipôle (figure 2) est beaucoup plus sensible aux
variations horizontales de résistivité et est donc approprié à la mise en évidence de structures verticales
comme des dykes ou des cavités. La densité de mesure est plus importante que dans le cas d'un dispositif
Wenner.

Figure 2: dispositif Dipôle - Dipôle
Le dispositif Wenner – Schlumberger (figure 3) a la particularité d'être moyennement sensible aux variations
latérales et verticales de résistivité. Dans les régions où des structures horizontales et verticales sont
présentes, il est un bon compromis entre les dispositifs Wenner et Dipôle-Dipôle. La densité horizontale des
points de mesures est un peu plus élevée pour celle du dispositif Wenner et plus faible que celle du dispositif
Dipôle-Dipôle.
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Figure 3: dispositif Wenner-Schlumberger
Lorsque la pseudosection a été construite, des logiciels de modélisation permettent d'obtenir une coupe en
vraie profondeur de la variation de résistivité calculée. Pour ce faire, l’étape la plus importante du travail
d’interprétation consiste à ‘inverser’ le modèle, c’est-à-dire à trouver la coupe de terrain réelle, en vraie
profondeur, qui donnerait les résultats mesurés. Cette inversion est réalisée par itérations successives au
départ d'un modèle théorique, en comparant les résistivités calculées sur base de ce modèle aux résistivités
mesurées sur le terrain.
L’inversion des résistivités apparentes et mesurées a été réalisée à l’aide du programme d’interprétation
« Res2Dinv © ». Ce logiciel est basé sur un algorithme d’ajustement par moindre carré. La formulation est
la suivante :

( J Tk Rd J k +λ k F R)Δ q k =J Tk R d g k −λ k F R (q k −1−q 0)
avec

F =α S R S +α X C TX R X C X +α Z C TZ RZ C Z

où : k est l’itération courante ;
Δqk est la modification à apporter aux paramètres du modèle ;
qk-1 est un vecteur contenant le logarithme des résistivités du modèle ;
q0 est un modèle de référence homogène ;
gk est le vecteur des différences entre les logarithmes des résistivités apparentes
mesurées et calculées ;
Rd, RX, RZ et RS sont des matrices de pondération ;
CX et CZ sont des matrices de lissage ;
αS, αX, αZ et λk sont des facteurs d’amortissement ;
Jk est la matrice jacobienne des dérivées partielles
3.3

Dispositifs utilisés

Dans le cas présent, le dispositif d'électrodes est un dispositif de type Wenner-Schlumbeger. La distance
entre 2 électrodes successives est de 5 m. De manière à couvrir une longueur suffisante, en profondeur,
chaque profil est constitué par l'assemblage d'un panneau en 'roll-on' (sur 11 électrodes) et d'un panneau
'transverse'. Chaque set de mesures comprend 64 électrodes.
Deux profils ont été réalisés. Ils sont parallèles l'un à l'autre et espacés de 10 m. Ils sont disposés de
manière à couvrir la zone de construction de l'éolienne et l'aire de montage. Chaque profil a fait l'objet d'un
roll-on sur 11 électrodes et d'un profil transverse sur 64 électrodes. Ils couvrent donc en surface une
distance de 365 m et en profondeur de 120 m. L'implantation des profils est donnée en document 03.
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Résultats obtenus

Les coupes résultantes des deux profils sont portées sur le document 04 (coupes prenant en compte la
topographie). Les deux profils sont parallèles et espacés de 10 m l'un de l'autre. L'axe du pied de l'éolienne
est situé à mi-distance entre les profils et à de 204 m du début de chaque profil.
Les deux modèles de terrain sont très similaires. La moitié Ouest des profils montre des valeurs de
résistivité moins élevées (400 à 1 500 Ohm.m) que dans la moitié Est, où un noyau fortement résistif
(> 2 000 Ohm.m) se développe. Ce noyau résistif correspond à une zone plus gréseuse dans les séries du
Salmien, reposant sur une une zone plus phylladeuse (moins résistive).
Entre les cumulées 150 m et 315 m, on distingue nettement l'horizon superficiel, peu épais, qui présente une
résistivité légèrement inférieure à celle du substratum.
Sous la zone d'implantation de l'éolienne 4 et la zone de travail, les terrains présentent une résistivité
supérieure à 1 500 Ohm.m jusqu'à une profondeur de 15 à 20 m. En dessous, la résistivité est légèrement
inférieure, entre 600 et 1 000 Oh m.m. Les terrains seraient donc plus gréseux dans leur 15 à 20 m
supérieurs et plus phylladeux en dessous. Les profils en tomographie électriquesne semblent pas présenter
d'anomalies sous l'éolienne 4 et sous la zone de travail.
Par contre, au droit de la cumulée 150 m (profil 01) et 145 m (profil 02), une anomalie de résistivité, large
d'une dizaine de mètres, affecte les 15 à 20 m de terrains supérieurs résistifs. Une autre zone conductrice
(300 à 400 Ohm .m), de grande ampleur, est mise en évidence sur les deux profils et affleure entre les
cumulées 75 à 105 m. Cette zone conductrice montre un pendage apparent vers l'Ouest. Etant donné sa
taille et son pendage apparent, elle semble être liée à une variation lithologique plutôt qu'à un effet
anthropique. Par contre, l'anomalie décelée aux cumulées 150 m (profil 01) et 145 m (profil 02) pourrait
correspondre à une ancienne excavation comblée.

4 Sismique d'ondes de surface
4.1

Principes généraux

Les prospections sismiques étudient la propagation d'une onde de choc dans le sol. Grâce à l'étude du
temps de propagation, des longueurs d'onde ou des amplitudes de cette onde entre un point d'impact
('source' ou 'shot') et une série de récepteurs (géophones), elles conduisent à la détermination de certaines
caractéristiques mécaniques et de la disposition géométrique des roches. En effet, les 'vitesses sismiques',
ou vitesses de propagation des ondes de choc, diffèrent selon la nature des terrains traversés et selon le
type d'ondes considéré. Dans le cas présent, nous ne nous intéresserons ici qu'aux ondes surface ou ondes
de Raleigh (les autres types d'ondes sont les ondes de compression ou les ondes de cisaillement).
La fréquence des ondes de surface est liée à la vitesse de propagation dans le milieu. Ces ondes sont donc
dispersives. De plus, leur longueur d'onde dépend de la profondeur à laquelle elles se propagent. Ces
propriétés vont permettre de caractériser le substratum sur lequel les mesures ont été réalisées, en utilisant
la vitesse de phase des ondes de Raleigh.
La vitesse de phase peut être définie comme le rapport entre la pulsation de l'onde et le nombre d'onde. Elle
dépend, dans l'ordre, de la vitesse de cisaillement, de la profondeur des couches, de la densité du milieu et
de la vitesse de compression. Pour interpréter des données en ondes de surface, on porte sur un graphique
de dispersion les vitesses de phase en fonction de la fréquence. La courbe de dispersion correspondant au
mode fondamental est isolée. Sa forme est essentiellement fonction de la vitesse de cisaillement et de
l'épaisseur des horizons sous-jacents.
Par un processus d'itération, un modèle de terrain qui donnerait la même courbe est recherché et ajusté
(méthode d'interprétation par inversion des données). De manière à pouvoir établir une coupe de terrain,
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une suite d'enregistrements sismiques sont réalisés selon un axe donné et à intervalles réguliers.
juxtaposition de ces résultats permet de dresser la coupe de terrain.

La

Les valeurs de vitesse données par la méthode des ondes de surface sont la vitesse des ondes S ou de
cisaillement. Ces ondes sont grosso modo deux fois moins rapides que les ondes P ou de compression, qui
sont celles utilisées dans les prospections en sismique réfraction.
4.2

Résultats obtenus

Les mesures en sismique de surface ont été acquises sur une longueur de 96 m pour le premier profil et de
48 m pour le second. Les résultats sont donnés sur le document 05.
Les profils montrent une répartition horizontale des vitesses de cisaillement. Sur les 10 à 15 m supérieurs,
les profils montrent une vitesse de cisaillement supérieure à 800 m/s. En dessous, une passe plus lente
(~600 m/s) est mise en évidence sur une épaisseur de 5 à 6 m. Ensuite, la vitesse s'élève à nouveau à des
valeurs de 800 m/s et plus. Ceci dégage une structure similaire à celle mise en évidence par la tomographie
électrique dans cette zone : une zone plus gréseuse est présente sur les 15 m supérieurs. Cette dernière
coiffe des horizons plus phylladeux.
Aucune anomalie particulière n'est à remarquer sur les profils, sous la zone de l'éolienne et sous la zone de
travail.

5 Conclusions
Afin de mettre en évidence la présence éventuelle d'anciennes exploitations de fer ou de manganèse dans
la zone de construction de l'éolienne n°4 de Lierneux, nous avons réalisé deux profils en tomographie
électrique et deux profils en sismique d'ondes de surface (MASW).
Selon la carte géologique au 1 / 40 000 (ICM 1898), les terrains sont constitués par des phyllades du
Salmien Sm2. Une ancienne exploitation de manganèse serait présente à proximité de la zone
d'implantation de l'éolienne n°4.
Les profils d'imagerie électrique montrent qu'au droit des fondations de l'éolienne et au droit de la zone de
travail, les terrains sont constitués par une quinzaine de mètres d'un horizon dont la résistivité est plutôt
élevée (> 1 500 Ohm.m) surmontant un horizon de résistivité moindre (600 à 1 000 Ohm.m). Cette
répartition horizontale est également mise en évidence par les profils en ondes de surface : les terrains
présentent une vitesse d'ondes de cisaillement supérieure à 800 m/s sur les 10 à 15 m supérieurs et une
vitesse légèrement plus lente en dessous (Vs = 600 m/s). Ceci traduit la présence de terrains plus gréseux
sur les quinze mètres supérieurs et de terrains plus phylladeux en dessous. Il n'y a pas d'anomalies
détectées au droit des fondations ou de la zone de travail.
Par contre, une anomalie semble être mise en évidence aux alentours des 150 m (P01) et 145 m (P02) par
la méthode électrique. L'horizon plus résistif de surface est coupé, sur une dizaine de mètres de largeur, par
une zone de résistivité plus faible. Cette anomalie pourrait correspondre à l'ancienne exploitation signalée
sur la carte géologique. Elle est cependant à l'écart de la zone de construction et de la zone de travail.

Benoit ANDRE
Géologue – Hydrogéologue
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2. CLIMAT DE VENT ........................................................................................................ 5

1.

INTRODUCTION
Ce rapport présente l’ensemble des informations nécessaires à la bonne
compréhension des hypothèses et de la méthodologie utilisée par TRACTEBEL
ENGINEERING (TE) lors d’études du potentiel venteux de projets éoliens.

2.
2.1.

CLIMAT DE VENT
Données de base : atlas des vents

L’Atlas de Vents pour la Belgique est basé sur des données mesurées à 10 mètres de
hauteur sur une période de 1985 à 1996, au niveau de 7 stations météorologiques
couvrant minimum 10 années de mesures : Zaventem, Koksijde, Oosterschelde
(NL), Bierset, Elsenborn, Saint-Hubert et Florennes. A partir de ces données, un
climat de vent est déterminé pour 375 zones de 10 x 10 km de côté grâce au logiciel
WAsP (2) selon la méthodologie exposée dans l’Atlas des Vents Européen (3). Le
climat de vent régional pour la zone de 10 x 10 km considérée est basé sur les
données interpolées de 3 stations météorologiques avec un facteur de pondération
dépendant de la distance entre le site à l’étude et les stations météorologiques.
Les données digitales orographiques utilisées proviennent de l’Institut National
Géographique (IGN) et celles de rugosité proviennent de la base de données Corine
(Programme européen de COoRdination d’INformation sur l’Environnement).
L’impact des obstacles présents autour des stations météorologiques a été pris en
compte.
L’Atlas de Vents pour la Belgique est continument mis à jour par l’analyse de
nouvelles mesures de vent ou de résultats opérationnels de parcs éoliens existants.
L’Atlas de Vents pour la Belgique a ainsi été remis à jour pour une nouvelle période
de 20 ans couvrant les années 1991 à 2011.

2.2.

Climat de vent local
Sur base de l’Atlas des Vents de la Belgique, un climat de vent local au niveau du
site faisant l’objet de l’étude est déterminé en suivant la méthodologie de la Figure 1
à l’aide du logiciel Wasp (2).
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Etant donné qu’aucune campagne de mesures de vent n’est généralement disponible
pour les zones de projets étudiés, les données météorologiques de l’Atlas des Vents
pour la Belgique (1) développé par TE sont utilisées pour déterminer le climat de
vent local.

Figure 1: Méthodologie pour la réalisation de climats de vent régionaux et locaux à partir de
données de mesures de vent

pour le relief : modèle numérique de terrain de l’IGN, au moins ±15 km autour
du site ;
pour la rugosité : carte numérique de rugosité issue de la base de donnée
CORINE, au moins ±20 km autour du site ;
pour les obstacles locaux : modélisation au cas par cas sur la base d’une visite de
site.
Le résultat est une table de fréquences et de paramètres de Weibull (A et k) secteur
par secteur. A partir de cette table, il est possible de déterminer la vitesse moyenne
du vent par secteur.
La puissance du vent dans le secteur i (Pi) est en première approximation
proportionnelle au cube de la vitesse moyenne vmoy dans ce secteur :
=

Où

1
2

est la masse volumique de l’air ;
R le rayon du rotor de l’éolienne.
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Pour cela, les quatre plus proches points de l’Atlas des Vents de la Belgique sont
utilisés avec une pondération dépendant de leur distance au site. De plus, les
modèles de terrain utilisés pour l'établissement de l'Atlas des Vents de Belgique sont
réutilisées pour la détermination du potentiel éolien du site avec les limitations
géographiques suivantes :

3.
3.1.

CALCUL DE PRODUCTION
Production brute
Sur la base d’un climat de vent local (section 2.2), il est possible de calculer la
production électrique attendue.
Pour une éolienne seule, il suffit de comparer sa courbe de puissance à la
distribution statistique du vent secteur par secteur.

Distribution statistique des
vitesses de vent
Courbe de puissance

5

10

15

20

25

Vitesse du vent (m/s)

Figure 2 : Exemple d’une distribution statistique de vitesse de vent et d’une courbe de
puissance

Comme on voit sur la Figure 2, la production est d’autant plus grande que l’aire à la
fois sous la courbe de puissance et sous la courbe de distribution statistique des
vitesses de vent est grande.
Comme cela est visible dans l’équation de la puissance du vent en section 2.2, la
production dépend de la masse volumique de l’air. Cette dernière est considérée
fonction de l’altitude et de la température moyenne annuelle. Une valeur de
référence est choisie au niveau de la station météorologique la plus proche ou la plus
pertinente dans la base de données de stations météorologiques présente dans le
logiciel WindPRO (4). Cette valeur est ensuite adaptée à l’altitude et à la position de
chaque moyeu de chaque éolienne considérée pour le calcul de production.
Le productible brut est une valeur « best-estimate » calculée sur base de 100% de la
courbe de puissance et d’une disponibilité de 100%, sans tenir compte de pertes
électriques du réseau interne.
Le calcul de la production pour un parc en entier est complexe à évaluer avec
précision, d’une part parce que le climat de vent doit être évalué en lieu et place de
chaque éolienne, d’autre part parce que les éoliennes interagissent entre-elles. Le
logiciel WindPRO 2.7 (4), couplé à WAsP (2), permet de déterminer le climat de
vent au niveau de chaque éolienne, le productible ainsi que les pertes de sillage et
l’intensité de turbulence qui résultent des effets de parc sur la base du climat de vent
local et du modèle de terrain environnant.
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0

La présence d’une éolienne diminue la vitesse du vent en son aval. C’est ce que l’on
appelle les pertes de sillage. Les pertes de sillages sont calculées suivant le modèle
de N.O. Jensen (RISØ) (5). La principale équation de ce dernier permet de modéliser
la vitesse v(x) à une distance x derrière le rotor de la façon suivante :
( )=

( )

1

1+

Où :
u est la vitesse incidente du vent, juste avant le rotor ;
Ct(u) la courbe de poussée du rotor, fonction de la vitesse incidente u ;
R le rayon du rotor ;
la constante de sillage, fonction de la rugosité du terrain environnant .

3.2.

Production nette

3.2.1.

Pertes électriques
Les pertes électriques sont composées des pertes par échauffement dans le
transformateur BT/MT et dans les câbles. Par ailleurs, étant donné que le comptage
de la production se fait toujours en amont de la sous-station du gestionnaire de
réseau, les pertes d’électricité internes à la sous-station ne doivent pas être prises en
compte.
Lorsque le constructeur d’éoliennes garantit la courbe de puissance du côté basse
tension, les pertes dans le transformateur BT/MT doivent effectivement être prises
en compte.
Les pertes électriques sont considérées constantes durant la durée de vie des
éoliennes.

3.2.2.

Indisponibilité pour causes externes
Il existe plusieurs causes externes d’indisponibilité, exposées ci-dessous, engendrant
des pertes, elles aussi supposées constantes durant l’ensemble de l’exploitation du
parc :
L’arrêt des turbines pour effectuer les opérations de maintenance et les
inspections planifiées. La maintenance planifiée est habituellement exclue de la
définition de disponibilité technique garantie par le constructeur;
L’arrêt de la sous-station pour effectuer les opérations de maintenance et les
inspections planifiées ;
L’indisponibilité du réseau électrique interne et externe au parc éolien (câbles,
système de contrôle,…) pour des causes non planifiées ;
L’indisponibilité du réseau de télécommunication ;
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Afin de déterminer la production nette, des pertes doivent être prises en compte.
Celles-ci sont de plusieurs catégories, exposées ci-après.

L’impact de foudre. La valeur utilisée ici est une représentation statistique. En
effet, un impact de foudre sur une éolienne est en réalité peu fréquent, mais cause
des dégâts longs à réparer (délais de l’ordre de plusieurs mois).
Les pertes dites « hystérésis », c'est-à-dire les pertes occasionnées lorsque
l’éolienne ne produit pas car le vent a dépassé la valeur maximale de
fonctionnement et n’est pas encore repassé en dessous de la valeur de
redémarrage de l’éolienne. Vue la distribution statistique des vitesses de vent,
cette valeur peut être considérée nulle en Belgique.
L’arrêt des turbines pour cause de formation de glace.

3.2.3.

Indisponibilité pour causes internes
Pour modéliser les indisponibilités dues aux défaillances internes des éoliennes, TE
se base se réfère au modèle WindGuard (6) qui décrit, sur la base du retour sur
expérience de l’exploitation de parcs existants, l’indisponibilité d’une éolienne,
année après année, pendant 20 ans. Ces pertes sont donc les seules modélisées par
TE comme non constantes dans le temps.

3.2.4.

Pertes totales
Pertes

Valeur

Pertes électriques

0.5 - 4%

Maintenance des éoliennes

0 - 0.7%

Maintenance de la sous-station

0 - 0.3%

Indisponibilité du réseau électrique

0.1 - 0.5%

Indisponibilité du réseau télécom

0.1 - 0.5%

Pertes dues à un impact d'éclair

0.1 - 0.4%

Consommation propre des éoliennes, inspections réglementaires, visites

0.2 - 0.8%

Pertes d'hystérésis

0 - 0.25%

Arrêt dû à la glace

0 - 4%

Indisponibilité moyenne sur 20 ans

3 - 4%

TABLEAU 1 : PERTES SUR LA PRODUCTION BRUTE PRISES EN COMPTE EN MOYENNE SUR 20
ANS

4.
4.1.

CERTIFICATION DES TURBINES
Norme IEC et certification des éoliennes
La norme IEC 61400-1 (7) classe les éoliennes en fonction de leur résistance à des
climats de vent caractérisés par deux paramètres :
La vitesse de référence Vref égale au maximum de la moyenne, sur une durée de
10 minutes, de la vitesse de vent pendant un temps de retour de 50 ans ;
L’intensité de turbulence de référence Iref égale à l’intensité de turbulence
moyenne pour une vitesse de vent de 15 m/s.
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L’ensemble des pertes est présenté dans le Tableau 5 :

Le Tableau 2 précise les trois niveaux absolus de vitesse (Vref) et d’intensité (Iref) par
classe I, II et III pour la vitesse et A, B et C pour l’intensité de turbulence.
Classe

I

II

III

Vref (m/s)

50

42.5

37.5

Classe

A

B

C

Iref

0.16

0,14

0,12

TABLEAU 2 : CLASSES DE LA NORME IEC 61400-1 (7)

Les paramètres Vref et Iref permettent de déduire deux autres paramètres plus adaptés
aux particularités des climats de vent existant en Belgique et plus simple à évaluer.
Le premier paramètre est la vitesse moyenne (notée Vmoy) qui est liée à Vref par la
relation :
1
5

Par ailleurs, le niveau représentatif de turbulences I est lié à Iref en fonction de la vitesse
de vent V :
( )=

3

4

+ 5,6

Pour une vitesse de 15 m/s, il est possible de calculer I(15) baptisé I15 par la suite.
On en déduit le Tableau 3 représentant la norme IEC (7) déclinée selon des critères
adaptés aux particularités des climats de vent belges.

Vave (m/s)

I

II

III

10

8.5

7.5

A

I15 (%)

18

B

I15 (%)

16

C

I15 (%)

13

TABLEAU 3: CLASSES DE LA NORME IEC 61400-1 DÉCLINÉE SELON VMOY ET I15

Il est utile par ailleurs de préciser qu’à chaque valeur de Vref correspond une valeur de
V50, maximum de la moyenne, sur une durée de 3 secondes, de la vitesse de vent
pendant un temps de retour de 50 ans. V50 est en effet plus intelligible que Vref puisque
3 secondes est la durée caractéristique d’une bourrasque de vent. C’est pourquoi V50 est
aussi baptisé vitesse de vent extrême pour un temps de retour de 50 ans. V50 et Vref sont
liés, à hauteur de nacelle et selon la norme IEC 61400-1 (7), par la relation :
=
1,4
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=

4.2.

Détermination de la classe de l’éolienne
Etant donné que TE dispose d’un atlas des vents pour la Belgique, celui-ci est utilisé
pour déterminer le climat de vent local pour chaque projet et non pas une campagne
de mesure. Dès lors, les vitesses de vents extrêmes et l’intensité des turbulences
ambiantes ne peuvent être déduites d’une analyse statistique de mesures de vents.
Ces valeurs seront évaluées à partir de la distribution de Weibull du climat de vent
local.
La validité de la relation entre Vref et Vmoy de la norme IEC pour un climat de vent
spécifique peut être vérifiée en comparant la valeur de Vref pour une distribution de
vitesses extrêmes (appelée distribution de Gumbel) correspondante à la distribution
de Weibull du climat de vent étudié. Vref sera alors interprété comme la valeur
extrême, en moyenne sur 10 minutes, d’un vent d’une probabilité annuelle de 2%.

On voit que pour une valeur de k > 1.8, le rapport Vref/Vmoy est toujours inférieur à 5
(qui est la valeur du rapport selon la norme IEC, voir plus haut). En d’autres termes,
si l’on est en présence d’un climat de vents dont la distribution de Weibull est
caractérisée par un paramètre k > 1.8, on peut déterminer la classe de la turbine en
comparant la vitesse moyenne calculée avec Vref/5.

WINDDEV/4NT/0231762/000/03 • Ed. 2013/07/03

11/17

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

La courbe ci-dessous montre le rapport Vref/Vmoy en fonction du paramètre de
Weibull k (avec Vref calculé pour une distribution de Gumbel).

On peut en déduire que pour des vitesses moyennes inférieures à Vref/5 = 7,5m/s
(8,5m/s ; 10m/s) une turbine de classe III (II ; I) suffit à condition que k > 1,7. On en
déduit également qu’il est inutile de vérifier ce critère si k > 1,8.

4.3.

Détermination de la classe de turbulence
Si la valeur de la vitesse moyenne est facilement déductible du climat de vent
calculé selon la méthodologie de la section 2, la valeur de I15 ne peux être
déterminée aussi aisément. I15 est en fait la conjonction des turbulences provenant de
deux sources :
les turbulences ambiantes (Iambiante), que TE évalue suivant la norme belge
NBN B03-002-1(8) exposée à la section suivante ;
les turbulences induites par les effets de parc (Iinduites), que TE évalue en
utilisant le logiciel WindPRO (4) et le modèle de G.C. Larsen G.C. Larsen /
EWTS II (European Wind Turbine Standards II) datant de 1999 et exposé plus en
avant dans (9) et (10) ;
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Il reste toutefois à vérifier si la vitesse de vent extrême instantanée Ve50 est plus grande
que la vitesse de vent extrême supposée du modèle de la norme IEC. Dans l’hypothèse
où les vitesses moyennes sur 3 secondes sont réparties de façon normale autour des
moyennes sur 10 minutes utilisées pour déterminer la distribution de Weibull, on peut
déduire la distribution des vitesses extrêmes moyennes sur 3 secondes de la distribution
de Weibull. Ve50 peut dès lors être interprétée comme « valeur extrême annuelle de la
vitesse de vent moyenne sur 3 secondes avec une probabilité d’occurrence de 2% ».
Dans la figure ci-dessous, la relation entre Ve50 et le facteur de forme k de la
distribution de Weibull est représenté pour différentes valeurs de vitesses de vents
moyens. Les critères de la norme IEC pour les 4 classes de turbines sont également
représentés.

La turbulence I15 est alors calculée par WindPRO (4) comme suivant :
=

+

La norme NBN B03-002-1 (8) classe les terrains suivant leurs caractéristiques
physiques (principalement la nature de l’occupation des sols) et en déduit les valeurs
typiques de vitesses maximales et de niveaux de turbulences que l’on y rencontre.
Cette norme est adaptée aux particularités des climats de vent belges.
Pour la Wallonie, TE utilise la classification NBN (8) uniquement dans le but de
déterminer les niveaux de turbulences ambiantes. Elle permet ainsi de vérifier que le
niveau de turbulences auquel on peut s’attendre est inférieur à la limite fixée par la
norme IEC 61400-1 (7).

( )=
Classe

I

II

Type de
terrain

Zone côtière

z0

ln h z

III

IV

Paysage avec des
habitation et/ou des
bois isolés

Zones d'habitat,
industrielles ou
boisées

Zones urbaines
(construction d'au
moins 10 m de
hauteur sur au moins
1/4 de la surface)

0.005

0.07

0.3

1

1

1

0.91

0.88

TABLEAU 4: CLASSES DE LA NORME NBN B03-002-1 (8)

En effet, selon, la loi logarithmique, si on connaît la vitesse du vent vref à l’altitude zref,
on peut extrapoler la vitesse du vent v à l’altitude z en faisant l’hypothèse d’une classe
de terrain de longueur z0 :
( )
=
En prenant h égal à la hauteur de nacelle, on peut calculer l’intensité de turbulences
ambiantes à hauteur de nacelles. Ce calcul est effectué indépendamment de la vitesse du
vent mais aussi de la distribution spatiale de la rugosité autour du parc. Si une analyse
plus fine est nécessaire, il est possible de déterminer une rose des rugosités qui définira
secteur par secteur la rugosité autour du site.
La turbulence induite est calculée en accord avec la norme IEC pour des vitesses de
vents entre 0,2Vref et 0,4Vref (et donc dépendant de la classe de turbine). La valeur
maximale doit satisfaire le critère de la norme. De petits dépassements peuvent
éventuellement être recalculés suivant d’autres modèles et/ou un avis peut être demandé
au constructeur de l’éolienne.
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Les terrains sont classés en 4 catégories pour lesquelles la norme NBN (8) fixe la
valeur des deux paramètres z0 (correspondant à la longueur de rugosité suivant le
modèle logarithmique présenté ci-dessous) et . A partir de ceux-ci, on trouve
l’intensité de turbulence Iambiante à l’altitude h suivant la loi :

5.

ANALYSE D’INCERTITUDES
Pour analyser la précision du calcul de production effectué, les marges d’erreurs des
paramètres statistiquement indépendants qui entrent en ligne de compte ont été
évaluées. On peut les classer suivant deux types présentés aux points 5.1 et 5.2.

5.1.

Incertitudes sur la vitesse de vent
La précision de la mesure de la vitesse du vent (par exemple due aux déviations
des anémomètres utilisés dans les stations météorologiques de l’IRM).
La variation interannuelle du climat de vent pendant une décennie.
L’incertitude des extrapolations verticale de WAsP (2), notamment
l’extrapolation de la hauteur de mesure (10 mètres) à la hauteur d’axe.
L’incertitude des données d’input au calcul : cartes d’orographie et de rugosité et
modélisation des obstacles.
- Les données de rugosité sont issues de la base de données CORINE et sont
corrigés selon la connaissance du site. L’introduction d’une légère incertitude
est à ce niveau inévitable mais son influence reste faible ;
- Les données de relief proviennent du Modèle Digital de Terrain de l’Institut
National Géographique, dont la précision est normalement très bonne ;

5.2.

Incertitudes sur la production
On distingue quatre types d’incertitudes :
Les incertitudes liées à l’estimation des pertes de sillage du parc dans WindPRO
(4);
La variabilité sur le long terme du vent, c'est-à-dire entre les décennies.
L’incertitude sur les paramètres permettant de passer de la production brute à la
production nette (section 3.2). Les valeurs choisies étant déjà conservatives, une
valeur de zéro est choisie ;
L’incertitude concernant la courbe de puissance de la turbine considérée. Bien
que la courbe de puissance soit garantie, il reste toujours des incertitudes sur sa
mesure. Cette incertitude est donc la somme de l’incertitude sur la courbe de
puissance garantie par les constructeurs et de l’incertitude sur sa mesure.
Les obstacles (bâtiments, cheminées, etc…) sont modélisés en WAsP (2). S’il n’y
a pas d’obstacles, aucune incertitude ne sera appliquée.
Les niveaux d’incertitudes indiqués dans le Tableau 5 sont généralement utilisés,
sauf mention contraire dans le rapport propre au projet.
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On distingue quatre types d’incertitudes :

Type d’incertitude

Effet sur

Niveau (%)

Mesure de vent

2-4
1

Variabilité interannuelle

Extrapolation verticale de WAsP

6 - 10

vitesse de
vent

2-4

Données d'Input (orographie,...)

1.5 - 3

Perte de sillage (modèle WindPRO)

spécifique au
site/implantation

Variabilité à long terme (entre
décennie)

5-8

Perte et disponibilité

production

0-2

Courbe de puissance

5 - 15
Sans obstacle: 0

Obstacles (WAsP model)

Avec obstacle: 2 - 8

5.3.

Effet sur la production
TE fait l’hypothèse que les incertitudes exposées ci-dessus suivent chacune une
répartition gaussienne. La valeur choisie est la borne maximale de l’erreur. On peut
donc considérer qu’elle représente un niveau de confiance de 95% (l’erreur est 95%
du temps inférieure en valeur absolue). En conséquence, la production est donc elle
aussi distribuée selon une loi normale. En prenant en considération 95% des valeurs,
un doit retrouver, selon les propriétés de la courbe de Gauss, un intervalle de ±1.96
autour de la valeur moyenne. Pour rappel, la courbe de distribution de Gauss est
représentée par l’expression suivante :

Avec :
µ la valeur moyenne ;
l’écart type.

( )=

1

2

(

)

L'estimation de la précision sur la production P en partant de la précision concernant
la vitesse de vent v s'effectue sur base de la courbe de sensibilité (dP/P)/(dv/v)
calculée pour chaque turbine.

1 Pour le calcul de production couvrant une période de plusieurs années, cette incertitude concernant la vitesse de vent diminuera avec la racine du nombre
d’années considérées. Cela revient à dire que l’erreur concernant le calcul de production sur 1 an peut être très grande, parce que les conditions de vent
éprouvées durant cette année dévieront probablement fortement du climat de vent « moyen », c.à.d. à long terme. En revanche, sur plusieurs années, ces
déviations diminuent selon une loi en 1/

(nombre d’années) du fait que les conditions de vent sur 10 ou 20 ans devraient se rapprocher du climat de vent à long

terme.
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TABLEAU 5: INCERTITUDES
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Si la production énergétique est considérée comme un facteur statistique caractérisé
par une distribution gaussienne, les différents centiles peuvent être calculés, chacun
correspondant à une certaine production. Le 90ième centile par exemple, nous donne
la valeur à laquelle se situera au moins la production annuelle réelle 90% du temps
(P90). La production calculée à l’aide de WAsP (2) et WindPRO (4) correspond dans
ce cas au 50ième centile (la valeur moyenne), c’est à dire la production « best
estimate », P50.
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2. CONCLUSION ............................................................................................................. 4

1.

INTRODUCTION
Ce rapport présente les résultats de l’étude du potentiel éolien pour le site des Longs
Sarts, situé sur les communes de Lierneux et Vielsalm. Il s’agit d’évaluer la qualité
du site pour l’accueil d’un parc d’éoliennes mais aussi d’évaluer les différents types
d’éoliennes.
La démarche suivie par TRACTEBEL ENGINEERING (TE) pour déterminer la
production nette d’énergie attendue pour le parc est détaillée dans la suite de ce
rapport.
L’ensemble des informations qui ne sont pas propres à ce projet mais
concernent la méthodologie de TE sont présentées dans (1).

CONCLUSION
Les coordonnées des 8 éoliennes sont reprises dans le tableau en §3. La vitesse
moyenne dans le parc est de 6.47 m/s à 100 m. La production P50 nette du parc,
ainsi que les heures équivalentes correspondantes sont reprises dans les tableaux cidessous. Ces valeurs prennent en compte la mise à jour de la période de référence et
le retour d’expérience provenant des parcs existants, comme décrit dans (1).
Production nette P50 –
Parc (MWh/an)
Production nette P50 –
Éolienne moyenne (MWh/an)

MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

38 143

54 739

44 737

51 062

4 768

6 842

5 592

6 383

2 326

2 158

2 210

2 659

FLEOH net P50 (h/an)

TABLEAU 1: PRODUCTION NETTE DU PARC SANS BRIDAGE

3.

IMPLANTATION
Les coordonnées des turbines considérées sont présentées dans le tableau suivant :
Éolienne

Coordonnées
(Lambert 72)
x

y

1

250 799

108 059

2

251 094

107 901

3

250 764

107 511

4

251 069

107 493

5

250 690

107 123

6

251 085

107 154

7

250 680

106 532

8

250 998

106 646

TABLEAU 2: COORDONNÉES LAMBERT 72 DES ÉOLIENNES
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2.

4.

CLIMAT DE VENT
Sur base de la méthodologie exposée dans (1), le climat de vent local du site est
calculé à différentes hauteurs correspondant aux hauteurs de moyeu des éoliennes
considérées. Pour ce site, les stations météorologiques prises en considération pour
l’obtention du climat de vent local sont Saint-Hubert, Bierset et Elsenborn. De plus,
suite à la mise à jour de la période de référence décrite dans (1) et au retour
d’expérience provenant de parcs existants, le climat de vent a été adapté pour
refléter au mieux les conditions locales du projet.

Altitude au-dessus
du sol

A

k

Vitesse moyenne
du vent

m

m/s

x

m/s

91

7.2

2.31

6.35

93

7.2

2.31

6.37

98

7.3

2.31

6.44

100

7.3

2.31

6.47

TABLEAU 3: CLIMAT DE VENT LOCAL – PARAMÈTRES DE WEIBULL ET VITESSE MOYENNE

Figure 1: Climat de vent local à 100 m - Distribution Weibull

Figure 2: Climat de vent local à 100 m –
Rose des vents
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Le climat de vent local à hauteur de moyeu pour les éoliennes considérées est
caractérisé par les paramètres de Weibull présentés ci-dessous. La distribution de
Weibull, les répartitions de fréquence par secteur (rose des vents) et de l’énergie par
secteur (rose d’énergie) sont présentées aux figures suivantes.

5.

PRODUCTION

5.1. Choix des éoliennes
La présente étude est réalisée pour les éoliennes suivantes :
Constructeur

Senvion

Senvion

GE

Nordex

Type

MM92

3.2M114

2.5-103

N117

Puissance de l'éolienne (MW)

2.05

3.2

2.53

2.4

Diamètre du rotor (m)

92.5

114

103

117

Hauteur de nacelles (m)

100

93

98

91

Classe IEC

IIA

IIA

IIIA

IIIA

TABLEAU 4 : TYPES D’ÉOLIENNES CONSIDÉRÉS DANS CETTE ÉTUDE

Les courbes de puissance sont données en Annexe 1 sous forme de tableau en
fonction de la vitesse du vent.

Les productions brutes (pertes de sillage incluses) pour chaque éolienne et pour
l’ensemble du site, calculées selon la méthodologie exposée dans (1), se trouvent
dans le tableau ci-dessous. Elles sont le résultat de l’application du Belgian Wind
Atlas et de deux facteurs correctifs correspondant à la mise à jour de la période de
référence et au retour d’expérience de parcs existants à proximité du projet étudié.
Elles sont présentées en MWh/an et en nombre d’heures équivalentes à pleine
puissance (FLEOH1).
Production brute (MWh/an)

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

5 355

7 653

6 292

7 254

2

5 390

7 613

6 312

7 200

3

5 115

7 221

5 993

6 815

4

5 071

7 055

5 914

6 667

5

5 220

7 430

6 135

7 009

6

5 427

7 644

6 357

7 190

7

5 236

7 530

6 169

7 124

8

5 285

7 508

6 203

7 097

Moyenne

5 262

7 457

6 172

7 045

Total

42 099

59 654

49 376

56 356

TABLEAU 5: PRODUCTION BRUTE

1

Full Load Equivalent Operating Hours
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5.2. Production brute

FLEOH brut (h/an)

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.612

2.414

2.487

3.023

2

2.629

2.402

2.495

3.000

3

2.495

2.278

2.369

2.839

4

2.474

2.226

2.338

2.778

5

2.547

2.344

2.425

2.920

6

2.647

2.411

2.513

2.996

7

2.554

2.375

2.438

2.968

8

2.578

2.368

2.452

2.957

Moyenne

2.567

2.352

2.440

2.935

Facteur de charge

29,30%

26,85%

27,85%

33,51%

TABLEAU 6: FLEOH BRUTS

MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

96.0

94.6

95.6

94.5

2

91.3

88.4

90.3

88.8

3

92.3

89.8

91.6

89.3

4

87.6

83.8

86.4

84.0

5

94.4

92.6

94.0

92.0

6

90.7

87.6

89.8

87.7

7

97.0

96.1

96.8

95.6

8

93.0

90.9

92.4

90.8

Moyenne

92.8

90.5

92.1

90.3

Minimum

87.6

83.8

86.4

84.0

TABLEAU 7: RENDEMENT

Les calculs ont été réalisés avec les logiciels WindPro et WASP. La production
calculée correspond à la meilleure estimation possible. La probabilité d’obtenir une
production annuelle supérieure ou inférieure est en effet de 50%. Le résultat de ces
calculs de production est appelé P50.
Cette production est calculée pour une masse volumique moyenne de l’air de 1.167
kg/m³ sur l’ensemble du parc, pour des machines non bridées et fonctionnant à
100% de leur courbe de puissance.
Le rendement du parc est défini comme étant le rapport entre la production brute
calculée en tenant compte des pertes de sillages et la production brute calculée sur
base du climat de vent à l’emplacement de la turbine.
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Rendement (%)

Éolienne

5.3. Production nette
Afin de déterminer la production nette, les pertes suivantes sont prises en compte :

Pertes

3.2M114

Autres

Pertes électriques

0.75%*

2.00%

Maintenance des éoliennes

0.15%

Maintenance de la sous-station

0.03%

Indisponibilité du réseau électrique

0.30%

Indisponibilité du réseau télécom

0.30%

Pertes dues à un impact d'éclair

0.20%

Consommation propre des éoliennes, inspections
réglementaires, visites

0.40%

Pertes d'hystérésis

0.00%

Arrêt dû à la glace

2.00%

Indisponibilité moyenne sur 20 ans

3.38%

Evénements opérationnels

1.00%

Encrassement des pales

0.00%

Pertes totales

8.24%

9.39%

TABLEAU 8 : PERTES SUR LA PRODUCTION BRUTE PRISES EN COMPTE

La production et FLEOH nets résultants (moyenne sur 20ans) est de :
Production nette (MWh/an)

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4 851

7 023

5 701

6 573

2

4 884

6 986

5 719

6 523

3

4 635

6 626

5 430

6 174

4

4 595

6 474

5 359

6 041

5

4 730

6 818

5 558

6 351

6

4 917

7 014

5 760

6 515

7

4 744

6 909

5 589

6 455

8

4 788

6 889

5 620

6 430

Moyenne

4 768

6 842

5 592

6 383

Total

38 143

54 739

44 737

51 062

TABLEAU 9: PRODUCTION NETTE

WINDDEV/4NT/0312144/000/03

Juin 2014

8/23

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

* La courbe de puissance de la 3.2M114 est garantie après le transformateur,
les pertes électriques du transformateur sont donc déjà prises en compte
dans la production brute.

FLEOH net (h/an)

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.367

2.215

2.253

2.739

2

2.382

2.204

2.260

2.718

3

2.261

2.090

2.146

2.573

4

2.241

2.042

2.118

2.517

5

2.307

2.151

2.197

2.646

6

2.398

2.213

2.277

2.714

7

2.314

2.180

2.209

2.690

8

2.336

2.173

2.221

2.679

Moyenne

2.326

2.158

2.210

2.659

Facteur de
charge

26,55%

24,64%

25,23%

30,36%

TABLEAU 10: FLEOH NET

Les tableaux ci-dessus présentent une moyenne de la production sur 20 ans. Dans le
cadre d’une analyse financière, la variation d’indisponibilité, et donc de production,
au fil des ans doit être considérée.

Puisque le paramètre k de Weibull est effectivement supérieur à 1,8 d’après la
vitesse moyenne obtenue à partir du climat de vent local (Tableau 3), les relations
supposées dans la norme IEC 61400-1 (2) entre la vitesse de vent moyenne, vitesse
de vent de référence2 et la vitesse de vent extrême3 peuvent théoriquement être
considérées valable. De ce fait, la vitesse de vent moyenne détermine la classe
d’éolienne selon la norme IEC 61400-1.
La vitesse moyenne calculée montre que les éoliennes doivent être certifiées au
minimum suivant la classe III de la norme IEC 61400-1. La vitesse de vent extrême
pour laquelle les turbines sont certifiées est alors de 52,5 m/s maximum, ce qui
correspond à une vitesse de vent de référence de 37,5 m/s.
Suivant la norme NBN B03-002-1 (3) l’intensité des turbulences ambiantes est
supposée indépendante de la direction et de la vitesse de vent. Toujours suivant la
même norme, la classe des terrains environnants est III et l’intensité des turbulences
ambiante à hauteur d’axe (par exemple pour la MM92 à 100 m) est de 15.7%. En
sommant les turbulences induites, calculées suivant la méthodologie de (1), avec ces
turbulences ambiantes, on obtient l’intensité de turbulence totale. La valeur
maximale attendue pour trois vitesses de vent dans l’intervalle [0,2vref ;0,4vref] est
reportée au tableau ci-dessous.

2

vref = valeur extrême de la vitesse de vent moyenne sur 10 min, avec une période de retour de 50 ans

3

ve50 = vitesse de vent extrême (moyenne sur 3 secondes) avec une période de retour de 50 ans
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5.4. Certification des turbines

Vitesse de vent

Niveau de turbulences
8 m/s

Turbulence ambiante

12 m/s

15 m/s

15.66%

Turbulence totale

22.2%

17.9%

16.8%

Critère IEC - Classe A

23.2%

19.5%

18.0%

Acceptabilité

OK

OK

OK

3.2M114
Vitesse de vent

Niveau de turbulences
8 m/s

Turbulence ambiante

12 m/s

15 m/s

15.86%

Turbulence totale

23.0%

18.4%

17.2%

Critère IEC - Classe A

23.2%

19.5%

18.0%

Acceptabilité

OK

OK

OK

GE2.5-103
Vitesse de vent

Niveau de turbulences
8 m/s

Turbulence ambiante

12 m/s

15 m/s

15.72%

Turbulence totale

22.6%

18.2%

17.0%

Critère IEC - Classe A

23.2%

19.5%

18.0%

Acceptabilité

OK

OK

OK

N117
Vitesse de vent

Niveau de turbulences
8 m/s

Turbulence ambiante

12 m/s

15 m/s

15.92%

Turbulence totale

22.3%

17.8%

16.9%

Critère IEC - Classe A

23.2%

19.5%

18.0%

Acceptabilité

OK

OK

OK

TABLEAU 11: VÉRIFICATION DES NIVEAUX DE TURBULENCES

On voit que les éoliennes doivent être certifiées au minimum suivant la classe IEC A
de la norme internationale IEC 61400 – 1 (2).
Les éoliennes considérées répondent à ces exigences.
Il faut noter que le niveau de turbulence ambiante reste une hypothèse et n’est pas le
résultat d’une campagne de mesure sur site.
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MM92

6.

BRIDAGE

6.1. Bridage chiroptérologique

Pour les espèces du Groupe 1
- Entre le 1er avril et le 31 juillet ainsi qu’entre le 16 octobre et le 31 octobre :
- Du coucher du soleil au lever du soleil
- Température supérieure à 8 °C
- Absence de précipitation
- Vitesse du vent à hauteur de nacelle inférieure à 6 mètres par seconde
Pour les espèces du Groupe 2
- Entre le 1er août et le 15 octobre :
- Du coucher au lever du soleil
- Température supérieure à 5 °C
- Absence de précipitations
- Vitesse du vent à hauteur de nacelle inférieure à 7 mètres par seconde
Pour estimer les pertes dues à ce type de bridage, les hypothèses suivantes ont été
prises :
Les courbes de puissance de chaque type d’éolienne ont été tronquées et rendues
nulles respectivement en-dessous de 6 m/s et en-dessous de 7 m/s ;
Il n’y a pas de précipitations pendant les périodes définies ci-dessus ;
Le climat de vent est uniformément réparti entre les périodes estivales et
hivernales ainsi qu’entre le jour et la nuit.
À l’aide de ces courbes de puissance adaptées, on peut calculer la production
annuelle d’une éolienne sous ces conditions. Les courbes de puissance utilisées en
cas de bridage chiroptérologique ne sont pas certifiées telles quelles et devront être
validées par le fabricant. La démarche décrite ci-dessous est conservative au niveau
de la période considérée vu qu’il est peu probable que les conditions de températures
et de précipitations soient réellement remplies tous les jours d’avril à octobre.
Une série de scénarios de bridage supplémentaires a été établie pour chaque groupe
d’espèces. La répartition entre ces scénarios au cours de l’année est reprise dans le
tableau suivant :
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Le site choisi étant dans une zone où il y a une activité chiroptérologique, des modes
de bridage spécifiques devront être appliqués pour protéger la chiroptérofaune. Sur
base des recommandations du DNF, toutes les éoliennes devront être arrêtées
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

Poids des modes de bridage chiroptérologique
Pas d'activité chiroptérologique

59.86%

Espèces Groupe 1

30.80%

Espèces Groupe 2

9.34%

TABLEAU 12: RÉPARTITION DES SCÉNARIOS DE BRIDAGE CHIROPTÉROLOGIQUE PENDANT
L’ANNÉE

Les résultats du calcul de production, en appliquant les scénarios mentionnés dans le
tableau ci-dessus sont repris ci-dessous.
Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4 695

6 764

5 447

6 192

2

4 728

6 718

5 462

6 147

3

4 474

6 356

5 174

5 807

4

4 431

6 192

5 100

5 672

5

4 569

6 551

5 300

5 978

6

4 757

6 738

5 502

6 145

7

4 577

6 640

5 326

6 072

8

4 622

6 613

5 358

6 049

Moyenne

4 607

6 572

5 333

6 008

Total

36 853

52 573

42 667

48 061

TABLEAU 13: PRODUCTION NETTE AVEC BRIDAGE CHIROPTÉROLOGIQUE
FLEOH net (h/an)
Bridage chiroptérologique

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.290

2.134

2.153

2.580

2

2.306

2.119

2.159

2.561

3

2.183

2.005

2.045

2.420

4

2.161

1.953

2.016

2.363

5

2.229

2.066

2.095

2.491

6

2.321

2.125

2.175

2.560

7

2.233

2.095

2.105

2.530

8

2.254

2.086

2.118

2.520

Moyenne

2.247

2.073

2.108

2.503

Facteur de
charge

25,7%

23,7%

24,1%

28,6%

TABLEAU 14: FLEOH NET AVEC BRIDAGE CHIROPTÉROLOGIQUE

La perte de production par rapport à la production sans bridage est reprise dans le
tableau suivant.
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Production nette (MWh/an)
Bridage chiroptérologique

Pertes de production (%)
Bridage chiroptérologique

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

-3,23%

-3,68%

-4,47%

-5,79%

2

-3,19%

-3,83%

-4,50%

-5,77%

3

-3,46%

-4,07%

-4,73%

-5,95%

4

-3,56%

-4,35%

-4,84%

-6,11%

5

-3,40%

-3,92%

-4,65%

-5,87%

6

-3,25%

-3,94%

-4,49%

-5,68%

7

-3,52%

-3,89%

-4,70%

-5,94%

8

-3,48%

-4,01%

-4,66%

-5,94%

Parc

-3,38%

-3,96%

-4,63%

-5,88%

TABLEAU 15: PERTE DE PRODUCTION DUE AU BRIDAGE CHIROPTÉROLOGIQUE

6.2.

Conditions sectorielles éoliennes 2014

6.2.1.

Bridage sonore
L’impact sonore des parcs éoliens par rapport aux habitations proches doit être
limité, comme spécifié dans les conditions sectorielles éoliennes (4).
Le seuil de bruit maximal au niveau des habitations dépend de l’affectation au plan
de secteur de la zone où se trouve le récepteur considéré. Les valeurs limites sont
définies comme suit :
Valeur limite [dB(A)]
Période
Jour (7h-19h)
Transition (6h-7h et
19h-22h, et dimanches
et jours fériés)
Nuit hors période
estivale* (22h-6h)
Nuit en période
estivale* (22h-6h)

45

Zone d’activité
économique et
industrielle
55

Zone de loisirs, de services
publics et d’équipements
communautaires
55

45

45

50

50

43

43

45

45

40

43

45

45

Zone
d’habitat

Zone
agricole

45

* la période est définie comme estivale si la température à la station météorologique de l’IRM la plus proche de la zone
de projet est supérieure à 16°C à 22h

TABLEAU 16: VALEURS LIMITE D’IMMISSION SONORE
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Les machines présentant une production relative importante pour les basses vitesses
de vent seront plus impactées par le bridage chiroptérologique. C’est en général le
cas pour les machines ayant un ratio diamètre rotor/puissance nominale important.
Ce type de bridage impose en effet de mettre les machines à l’arrêt pendant les
périodes où le vent est faible.

La production est ensuite estimée sur base des hypothèses suivantes :
Le climat de vent le jour est identique au climat de vent la nuit ;
Les limites acoustiques de la période de transition sont d’application les
dimanches et jours fériés 4 (autres que les dimanches) de 6h à 22h, et les autres
jours de 6h à 7h et de 19h à 22h;
Les limites acoustiques de nuit sont d’application pendant un tiers de la journée
(càd de 22h à 6h) ;
Les limites acoustiques de jour sont d’application le reste du temps.
Pour les nuits où les conditions estivales sont remplies, le scénario à 40dB(A) est
utilisé. Le scénario à 43dB(A) est quant à lui utilisé lorsque les conditions
estivales ne sont pas remplies.
Les températures de la période 1994-2013 sont représentatives des 20 années à
venir.

Scénario

Poids

Journée

41.68%

Transition

24.98%

Nuit - 43dB(A)

27.00%

Nuit - 40dB(A)

6.33%

TABLEAU 17: RÉPARTITION DES SCÉNARIOS DE BRIDAGE SONORE

Les scénarios de bridage pour respecter ces niveaux de bruit ont été fournis par le
bureau d’étude Sertius, coordinateur de l’étude d’incidence environnementale.
Ils sont repris dans les tableaux ci-dessous. Les vitesses de vent indiquées sont les
vitesses de vent standardisées et mesurées à 10 m de hauteur selon la norme IEC
61400-1.
Scénario

MM92

45dB(A)

Pas de bridage

43dB(A)

Pas de bridage

40dB(A)

Pas de bridage

Scénario

3.2M114

45dB(A)

Pas de bridage

43dB(A)

Pas de bridage

40dB(A)

WT7 à 7 m/s inclus : bridage en Level 1

4

Il y a dix jours fériés par an en Belgique. Trois n’ont par définition jamais lieu un dimanche (Lundi de Pâques et
Lundi de Pentecôte et Ascension). Les sept jours restants ont été supposés avoir lieu un dimanche une fois sur sept.
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Sur base des données de températures 3Tier, pour la station météorologique de Spa,
la pondération des scénarios mentionnés dans le Tableau 12 a été adaptée, et est
reprise dans le tableau suivant :

Scénario

GE2.5-103

45dB(A)

Pas de bridage

43dB(A)

Pas de bridage
WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en mode Level 2 NRO103

40dB(A)

WT8 à partir de 7 m/s inclus : bridage en mode Level 1 NRO104

Scénario

N117

45dB(A)

Pas de bridage

43dB(A)

Pas de bridage

40dB(A)

WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en Level 2

TABLEAU 18: SCÉNARIOS DE BRIDAGES SONORES

Les résultats du calcul de production sont repris dans les tableaux suivants :
Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4 851

7 023

5 701

6 573

2

4 884

6 986

5 719

6 523

3

4 635

6 626

5 430

6 174

4

4 595

6 474

5 359

6 041

5

4 730

6 818

5 558

6 351

6

4 917

7 014

5 760

6 515

7

4 744

6 903

5 587

6 453

8

4 788

6 890

5 620

6 430

Moyenne

4 768

6 842

5 592

6 382

Total

38 143

54 735

44 735

51 060

TABLEAU 19: PRODUCTION NETTE AVEC BRIDAGE SONORE – CONDITIONS SECTORIELLES
2014
FLEOH net (h/an)
Bridage sonore - CS 2014

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.367

2.215

2.253

2.739

2

2.382

2.204

2.261

2.718

3

2.261

2.090

2.146

2.573

4

2.241

2.042

2.118

2.517

5

2.307

2.151

2.197

2.646

6

2.398

2.213

2.277

2.714

7

2.314

2.178

2.208

2.689

8

2.336

2.174

2.221

2.679

Moyenne

2.326

2.158

2.210

2.659

Facteur de
charge

26,6%

24,6%

25,2%

30,4%

TABLEAU 20: FLEOH NET AVEC BRIDAGE SONORE – CONDITIONS SECTORIELLES 2014
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Production nette (MWh/an)
Bridage sonore - CS 2014

La perte de production par rapport à la production sans bridage est reprise dans le
tableau suivant.
Pertes de production (%)
Bridage sonore - CS 2014

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

2

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

3

0,000%

0,001%

0,000%

0,000%

4

0,000%

0,002%

0,000%

0,000%

5

0,000%

0,002%

0,000%

0,000%

6

0,000%

0,004%

0,001%

0,000%

7

0,000%

-0,086%

-0,034%

-0,027%

8

0,000%

0,009%

-0,003%

0,000%

Parc

0,000%

-0,009%

-0,004%

-0,003%

Un bridage a pour effet indirect de diminuer les turbulences induites par l’éolienne.
Les turbines se situant dans le sillage d’une turbine bridée peuvent, dans certains
cas, avoir une production légèrement supérieure à celle qu’elles auraient si la turbine
en amont n’était pas bridée.

6.2.2.

Bridage sonore et chiroptérologique
Le calcul de production a été réalisé en tenant compte des hypothèses énumérées aux
points 6.1 et 6.2.1, en tenant compte des modifications suivantes :
- pour les nuits où les conditions estivales sont remplies, le scénario à 40dB(A)
est utilisé, et le scénario à 43dB(A) est utilisé lorsque les conditions estivales
ne sont pas remplies.
Le mode de bridage à 43 dB(A) pour ce scénario est le même que celui utilisé dans
le point 6.2.1.
La pondération des différents scénarios mentionnés dans le Tableau 17 a été adaptée,
et est reprise dans le tableau suivant :
Poids des modes de bridage sonore et chiroptérologique
Pas d'activité
chiroptérologique

Espèces
Groupe 1

Espèces
Groupe 2

Journée

27.7%

13.5%

0.4%

Transition

15.0%

8.0%

2.0%

Nuit - 43 dB(A)

17.1%

5.4%

4.4%

Nuit - 40 dB(A)

0.0%

3.9%

2.5%

TABLEAU 22: RÉPARTITION DES SCÉNARIOS DE BRIDAGE SONORE ET
CHIROPTÉROLOGIQUE

Les résultats du calcul de production sont repris dans les tableaux suivants :
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TABLEAU 21: PERTES DE PRODUCTION DUE AU BRIDAGE SONORE – CONDITIONS
SECTORIELLES 2014

Éolienne

Production nette (MWh/an)
Bridage sonore et chiroptérologique - CS 2014
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4.695

6.764

5.447

6.192

2

4.728

6.718

5.462

6.147

3

4.474

6.356

5.174

5.807

4

4.431

6.192

5.100

5.672

5

4.569

6.551

5.300

5.978

6

4.757

6.738

5.502

6.145

7

4.577

6.634

5.324

6.070

8

4.622

6.614

5.358

6.049

Moyenne

4.607

6.571

5.333

6.007

Total

36.853

52.568

42.665

48.059

TABLEAU 23: PRODUCTION NETTE AVEC BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE –
CONDITIONS SECTORIELLES 2014

MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.290

2.134

2.153

2.580

2

2.306

2.119

2.159

2.561

3

2.183

2.005

2.045

2.420

4

2.161

1.953

2.016

2.363

5

2.229

2.067

2.095

2.491

6

2.321

2.126

2.175

2.560

7

2.233

2.093

2.104

2.529

8

2.254

2.086

2.118

2.520

Moyenne

2.247

2.073

2.108

2.503

Facteur de
charge

25,7%

23,7%

24,1%

28,6%

TABLEAU 24: FLEOH NET AVEC BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE – CONDITIONS
SECTORIELLES 2014

La perte de production par rapport à la production sans bridage est reprise dans le
tableau suivant.
Éolienne

Pertes de production (%)
Bridage sonore et chiroptérologique - CS 2014
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

-3,23%

-3,68%

-4,47%

-5,79%

2

-3,19%

-3,83%

-4,50%

-5,77%

3

-3,46%

-4,07%

-4,73%

-5,95%

4

-3,56%

-4,35%

-4,83%

-6,11%

5

-3,40%

-3,92%

-4,65%

-5,87%

6

-3,25%

-3,94%

-4,49%

-5,68%

7

-3,52%

-3,98%

-4,74%

-5,97%

8

-3,48%

-4,00%

-4,67%

-5,94%

Parc

-3,38%

-3,97%

-4,63%

-5,88%

TABLEAU 25: PERTE DE PRODUCTION DUE AU BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE
– CONDITIONS SECTORIELLES 2014
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Éolienne

FLEOH net (h/an)
Bridage sonore et chiroptérologique - CS 2014

6.3.

Conditions générales 2002
Au moment de la rédaction du présent rapport, le délai de recours pour les
conditions 2014 n’est pas encore écoulé. Dans le cas où un recours est introduit et
ces conditions sectorielles seraient invalidées, la production estimée suivant les
seuils de bruit imposés par les conditions générales de 2002 a également été estimée.

6.3.1.

Bridage sonore
Les alentours du projet sont caractérisés par des zones d’habitat et d’habitat à
caractère rural. Les seuils d’impact sonore sont définis comme suit :
- 50 dB(A) en journée ;
- 45 dB(A) en période de transition ;
- 40 dB(A) en période de nuit.

Le climat de vent le jour est identique au climat de vent la nuit ;
Les limites acoustiques de la période de transition sont d’application les
dimanches et jours fériés 5 de 6h à 22h, et les autres jours de 6h à 7h et de 19h à
22h;
Les limites acoustiques de nuit sont d’application pendant un tiers de la journée
(càd de 22h à 6h) ;
Les limites acoustiques de jour sont d’application le reste du temps.
La production est donc calculée sur base de la pondération suivante :
Scénario

Poids

50 dB(A)

41.68%

45 dB(A)

24.98%

40 dB(A)

33.33%

TABLEAU 26: RÉPARTITION DES SCÉNARIOS DE BRIDAGE SONORE – CONDITIONS
GÉNÉRALES 2002

Les scénarios de bridage pour respecter ces niveaux de bruit ont été fournis par le
bureau d’étude Sertius, coordinateur de l’étude d’incidence environnementale.
Ils sont repris dans les tableaux ci-dessous. Les vitesses de vent indiquées sont les
vitesses de vent standardisées et mesurées à 10 m de hauteur selon la norme IEC
61400-1.
Scénario

MM92

50dB(A)

pas de bridage

45dB(A)

pas de bridage

40dB(A)

pas de bridage

5

Il y a dix jours fériés par an en Belgique. Trois n’ont par définition jamais lieu un dimanche (Lundi de Pâques et
Lundi de Pentecôte et Ascension). Les sept jours restants ont été supposés avoir lieu un dimanche une fois sur sept.
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La production est ensuite estimée sur base des hypothèses suivantes :

Scénario

3.2M114

50dB(A)

pas de bridage

45dB(A)

pas de bridage

40dB(A)

WT7 à 7 m/s inclus : bridage en Level 1

Scénario

GE2.5-103

50dB(A)

pas de bridage

45dB(A)

pas de bridage

40dB(A)

WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en mode Level 2 NRO103

Scénario

N117

50dB(A)

pas de bridage

45dB(A)

pas de bridage

40dB(A)

WT7 à partir de 7 m/s inclus : bridage en Level 2

TABLEAU 27: SCÉNARIO DE BRIDAGE

Les résultats du calcul de production, en appliquant les scénarios mentionnés dans le
Tableau 27, pondérés suivant les critères définis dans le Tableau 26 sont repris cidessous.
Production nette (MWh/an)
Bridage sonore - CG 2002

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4 851

7 023

5 701

6 573

2

4 884

6 986

5 719

6 523

3

4 635

6 626

5 430

6 174

4

4 595

6 475

5 359

6 041

5

4 730

6 819

5 558

6 351

6

4 917

7 016

5 760

6 515

7

4 744

6 878

5 579

6 446

8

4 788

6 893

5 619

6 431

Moyenne

4 768

6 839

5 591

6 382

Total

38 143

54 715

44 726

51 052

TABLEAU 28: PRODUCTION NETTE AVEC BRIDAGE SONORE – CONDITIONS GÉNÉRALES
2002
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WT8 à partir de 7 m/s inclus : bridage en mode Level 1 NRO104

FLEOH net (h/an)
Bridage sonore - CG 2002

Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.367

2.215

2.253

2.739

2

2.382

2.204

2.261

2.718

3

2.261

2.090

2.146

2.573

4

2.241

2.042

2.118

2.517

5

2.307

2.151

2.197

2.646

6

2.398

2.213

2.277

2.714

7

2.314

2.170

2.205

2.686

8

2.336

2.174

2.221

2.679

Moyenne

2.326

2.158

2.210

2.659

Facteur de
charge

26,6%

24,6%

25,2%

30,4%

TABLEAU 29: FLEOH NET AVEC BRIDAGE SONORE – CONDITIONS GÉNÉRALES 2002

La perte de production par rapport à la production sans bridage est reprise dans le
tableau suivant.
Éolienne
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

5

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

6

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

7

0,00%

-0,45%

-0,18%

-0,14%

8

0,00%

0,05%

-0,02%

0,00%

Parc

0,00%

-0,05%

-0,02%

-0,02%

TABLEAU 30: PERTE DE PRODUCTION DUE AU BRIDAGE SONORE – CONDITIONS
GÉNÉRALES 2002

Un bridage a pour effet indirect de diminuer les turbulences induites par l’éolienne.
Les turbines se situant dans le sillage d’une turbine bridée peuvent, dans certains
cas, avoir une production légèrement supérieure à celle qu’elles auraient si la turbine
en amont n’était pas bridée.

6.3.2.

Bridage sonore et chiroptérologique
Afin de calculer les effets cumulés des bridages sonores et des bridages dus aux
chauves-souris, il s’agit de prendre en considération les périodes de l’année où il
faut activer les deux modes de bridages simultanément.
Les hypothèses pour les bridages chiroptérologiques et sonores sont identiques à
celles énumérées dans les sections 6.1 et 6.3.1.
Le climat de vent étant supposé identique tout au long de l’année, la production nette
annuelle est estimée à partir d’une somme pondérée des valeurs de production
annuelle pour chaque type de bridage.
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Pertes de production (%)
Bridage sonore - CG 2002

Sur base du tableau des éphémérides moyens et des heures où des bridages sonores
doivent être appliqués, la pondération des différents types de bridages est établie
comme suit :
Poids des modes de bridage sonore et chiroptérologique
Pas d'activité
chiroptérologique

Espèces
Groupe 1

Espèces
Groupe 2

Journée

27.73%

13.54%

0.41%

Transition

15.00%

7.96%

2.02%

Nuit

17.12%

9.30%

6.91%

TABLEAU 31: RÉPARTITION SUR UNE ANNÉE DES SCÉNARIOS DE BRIDAGE (BRIDAGE
SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE)

La courbe de puissance pour le bridage cumulé est la courbe de puissance du mode
de bridage sonore considéré, où la valeur de production a été rendue nulle pour les
vitesses de vent où il y a activité chiroptérologique.
Les résultats des calculs de production suite au bridage sonore et chiroptérologique
sont repris dans les tableaux suivants
Production nette (MWh/an)
Bridage sonore et chiroptérologique - CG 2002
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

4.695

6.765

5.447

6.192

2

4.728

6.718

5.462

6.147

3

4.474

6.357

5.174

5.807

4

4.431

6.193

5.100

5.672

5

4.569

6.551

5.300

5.978

6

4.757

6.739

5.502

6.145

7

4.577

6.609

5.316

6.062

8

4.622

6.616

5.357

6.049

Moyenne

4.607

6.568

5.332

6.006

Total

36.853

52.548

42.657

48.052

TABLEAU 32: PRODUCTION NETTE AVEC BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE –
CONDITIONS GÉNÉRALES 2002

Éolienne

FLEOH net (h/an)
Bridage sonore et chiroptérologique - CG 2002
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

2.290

2.134

2.153

2.580

2

2.306

2.119

2.159

2.561

3

2.183

2.005

2.045

2.420

4

2.161

1.954

2.016

2.363

5

2.229

2.067

2.095

2.491

6

2.321

2.126

2.175

2.560

7

2.233

2.085

2.101

2.526

8

2.254

2.087

2.117

2.520

Moyenne

2.247

2.072

2.108

2.503

Facteur de
charge

25,7%

23,7%

24,1%

28,6%

TABLEAU 33: FLEOH NET AVEC BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE – CONDITIONS
GÉNÉRALES 2002
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Éolienne

La perte de production par rapport à la production sans bridage est reprise dans le
tableau suivant.
Éolienne

Pertes de production (%)
Bridage sonore et chiroptérologique - CG 2002
MM92

3.2M114

GE 2.5-103

N117

1

-3,23%

-3,68%

-4,47%

-5,79%

2

-3,19%

-3,82%

-4,49%

-5,77%

3

-3,46%

-4,07%

-4,72%

-5,95%

4

-3,56%

-4,35%

-4,83%

-6,11%

5

-3,40%

-3,91%

-4,65%

-5,87%

6

-3,25%

-3,92%

-4,48%

-5,68%

7

-3,52%

-4,35%

-4,88%

-6,08%

8

-3,48%

-3,96%

-4,68%

-5,94%

Parc

-3,38%

-4,00%

-4,65%

-5,89%

TABLEAU 34: PERTE DE PRODUCTION DUE AU BRIDAGE SONORE ET CHIROPTÉROLOGIQUE
– CONDITIONS GÉNÉRALES 2002
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Le bridage chiroptérologique affectant la production des éoliennes de manière
similaire, la différence de résultat s’explique essentiellement par la différence
d’impact du bridage sonore.
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ANNEXE 1 : COURBES DE PUISSANCE

Senvion

Senvion

Senvion

GE

GE

GE

GE 2.5103

GE 2.5103
Level 1
NRO104

Nordex

Nordex

GE 2.5-103
Level 2
NRO103

N117

N117
Level 2
104.5
dB(A)

MM92

3.2M114

3.2M114 Level 1
102.5dB(A)

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

Power
[kW]

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

20

18

18

17

17

17

23

23

4

94

144

144

103

103

103

154

154

5

205

319

319

249

249

249

356

356

6

391

590

590

467

467

467

644

643

7

645

969

937

767

767

767

1 037

1 034

8

979

1 460

1 364

1 164

1 163

1 157

1 528

1 505

9

1 375

2 017

1 771

1 648

1 631

1 589

2 039

1 985

10

1 795

2 576

2 141

2 115

2 072

1 982

2 325

2 261

11

2 000

3 009

2 400

2 405

2 370

2 266

2 400

2 339

12

2 040

3 170

2 475

2 516

2 496

2 417

2 400

2 340

13

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

14

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

15

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

16

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

17

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

18

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

19

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

20

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

2 400

2 340

21

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

0

0

22

2 050

3 170

2 475

2 530

2 530

2 470

0

0

23

2 050

0

0

2 530

2 530

2 470

0

0

24

2 050

0

0

2 530

2 530

2 470

0

0

25

0

0

0

2 530

2 530

2 470

0

0

Wind
speed
[m/s]
0
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Les vitesses indiquées dans les courbes de puissance sont mesurées à hauteur de
nacelle, pour une densité d’air de 1.225 kg/m³. La puissance est garantie à la sortie
du générateur électrique, à l’exception de la 3.2M114 où la puissance est garantie à
la sortie du transformateur.
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Boulevard de l'Empereur 20
1000 Bruxelles- Belgique
Keizerslaan 20
1000 Brussel - België

NV ELECTRABEL
Monsieur Eric Dekinderen
Simon Bolivarlaan 34
1000 Brussel

T +32 2 546 70 11
F +32 2 546 70 10
www.elia.be

Bruxelles, le 15 mai 2014

Nos ref.
Vos ref.

20140515-CMS-CS-WDU·
00246-EOS-0371
9300004551

Contact

Werner Dupont
tél:
+32 2 546 73 20
fax:
+32 2 546 70 03
e-mail :
werner.dupont@elia.be

Envoi d'une étude d'orientation- EOS-0371
Raccordement d'un parc éolien à Lierneux de 25,6 MW
Cher Monsieur Dekinderen
Nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe le rapport de l'étude d'orientation
commandée par vous en date du 19 février 2014.
Ce rapport clôture la phase d'étude d'orientation; l'étape suivante consiste, si vous le
souhaitez, à retenir une variante parmi les raccordements proposés et à l'analyser plus en
détail.
Dans l'attente de votre demande d'étude détaillée, nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations,

David Zenner
Manager Customer Relations

Frank Vandenberghe
Direct-eur Energy & System Management

Annexe : Etude d'orientation réf ND07CHCr1 Electrabel Lierneux
7 avril 2014.
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Boulevard de l'Empereur 20
1000 BRUXELLES
http://www.elia.be

Contact
Tél.
E-mail

: Catherine Charlier
: + 32 2 546 70 23
: catherine.charlier@elia.be

Vos réf.
Nos réf.

: 9300004551
: ND07CHCr1 Electrabel Lierneux- EOS 0371

14 mai 2014

Raccordement d'un parc éolien d'Eiectrabel d'une puissance
de 25.6MW à Lierneux

Étude d'orientation

1 Objet
L'étude est réalisée suite à l'introduction par Electrabel d'une demande d'étude
d'orientation pour le raccordement au réseau Elia d'un parc éolien de 25.6 MVA (8
éoliennes de 3.2 MVA) situé à proximité de Brume.

2 Renseignements
Le parc éolien se trouve sur la commune de Lierneux (voir plan d'implantation en
annexe 2).
Le poste Elia le plus proche avec capacité d'injection encore disponible est le poste de
Brume.
La mise en service souhaitée par Electrabel est 02- 2017.
Les renseignements fournis par Electrabel au moment de la commande de la présente
étude d'orientation figurent à l'annexe 4.

3

Méthodologie
La présente étude d'orientation a pour but d'évaluer le raccordement demandé dans le
cadre de la structure actuelle et de l'évolution présumée des structures du réseau Elia
à court, moyen et long terme. L'analyse des différents stades d'évolution du réseau
repose sur la méthodologie décrite à l'annexe 3.
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4 Raccordement
4.1

Généralités
Un raccordement se compose de 3 parties distinctes :
La partie A désigne la travée de raccordement de la sous-station d'Elia, qui comprend
la protection et le dispositif de comptage installé sur la liaison. Cette partie est toujours
la propriété d'Elia et est réalisée par Elia. Les éléments de protection de la liaison qui
sont placés chez l'utilisateur réseau appartiennent également à cette partie.
La partie 8 désigne la liaison (câble ou ligne) entre la travée de raccordement et les
installations de l'utilisateur réseau. Cette liaison peut être réalisée soit par l'utilisateur
réseau, soit par Elia.
La partie C désigne les installations de l'utilisateur réseau qui seront raccordées à cette
liaison.

4.2

Réseau 70 kV
Le poste Elia le plus proche du parc éolien est le poste de Cierreux (distance à vol
d'oiseau : -9.5km). Néanmoins, l'ensemble du réseau 70kV dans cette région, appelé
communément « Boucle de l'Est », est actuellement saturé en termes d'accueil
d'unités de productions décentralisées.
Pour pallier à cette problématique, différents steps de renforcements ont été planifiés
conformément à ce qui est indiqué dans le plan d'adaptation wallon :
- Step 1 : remplacement de la ligne simple terne Bévercé - Amel - Butgenbach par
une ligne gabarit 11 OkV double terne
- Step 2 : remplacement de la ligne simple terne Bévercé- Bronrome- Trois-Ponts
par une ligne gabarit 11 OkV double terne et installation d'un transfo 380/11 OkV de
300MVA à Brume
Le step 1, initialement prévu fin 2014, est retardé d'au minimum 2 ans suite aux
difficultés rencontrées en termes d'obtention de permis. Le step 1 est donc reporté fin
2016 suivant les prévisions les plus optimistes et le step 2 est également reculé pour
fin 2018.
A noter que toute la capacité en termes d'accueil d'unités de productions
décentralisées qui sera libérée à l'issue des steps 1 et 2 est pratiquement épuisée par
les producteurs inscrits en ordre utile sur la liste d'attente actuelle.

4.3

Raccordement sur le poste de Brume 36 kV.
Le poste de Brume se situe à vol d'oiseau à une distance d'environ 12.5 km du parc
éolien.
Le réseau 380kV n'étant quant à lui pas saturé, un hub de productions décentralisées
injectant directement sur le réseau 380kV, sans passer par le réseau 70kV, ne pose
pas de problèmes en termes de capacité d'injection.
Dans un premier temps, le hub de productions décentralisées (conditionné à la
commande ferme d'au moins un producteur) sera alimenté par l'intermédiaire d'un
transfo 380/110kV de 300MVA dont le secondaire 110kV sera exploité au départ en
36kV (lim itant ainsi la puissance du transformateur à 97MVA).
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Dans un second temps (lors du step 2), le transformateur sera exploité effectivement
avec une tension secondaire 11 OkV ; la cabine 36kV étant alors alimentée par
l'intermédiaire d'un transformateur 110/36kV.
Lors de ce transfert, une indisponibilité de l'ordre de 2 mois est à considérer pour
l'ensemble des producteurs raccordés sur la cabine 36kV, sans compensation
financière aucune de la part d'Elia.
Par ailleurs, il est important de mentionner qu'il s'agit d'un raccordement avec accès
interruptible; çàd en cas d'indisponibilité pour cause d'entretien ou d'incident de la
travée 380kV, du transformateur 380/11OkV (/36kV), de la cabine 36kV et plus tard du
transformateur 110/36kV et du poste 110kV, l'ensemble des producteurs raccordés sur
la cabine 36kV ne pourront plus produire et ce sans compensation financière aucune
de la part d'Elia.
A noter que comme pour toute étude d'orientation, les projets en phase d'étude
d'orientation (ou d'information) ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette
étude.
L'annexe 1 reprend le schéma de principe du raccordement sur le poste de Brume.
S'il savère que le parc éolien de Lierneux est la seule unité de production décéntralisée

à se raccorder sur Brume, alors un raccordement en 11 0 kV doit être consideré !

5

Coût indicatif du raccordement, à charge de l'Utilisateur du
réseau
Les installations de raccordement à la sous-station d'Elia comprennent:
);>

Une travée 36 kV sur le poste de Brume (Partie A)

);>

Un câble 36 kV 4002 Alu - longueur estimée : 15.5 km (Partie B)

À l'exception de la liaison par câble qui peut être réalisée par Electrabel, Elia va
réaliser le raccordement et sera considérée comme propriétaire et gestionnaire des
installations de raccordement.
Partie A :
L'investissement que représentent les installations de raccordement dans la sousstation d'Elia est compensé sous la forme d'une redevance annuelle.
Les frais de raccordement relatifs aux installations réalisées par Elia sont à charge du
demandeur, in casu Electrabel, tels que déterminés par les tarifs approuvés par la
CREG.
Le tarif 2012-2015 pour l'utilisation des installations de raccordement se compose de :
);>

une redevance annuelle pour ta mise à disposition des installations de
raccordement.

);>

une redevance annuelle pour ta gestion des installations de raccordement.

Ces redevances annuelles donnent le droit à l'Utilisateur du réseau d'utiliser les
installations de raccordement, en ce compris leur maintien en état et leur
remplacement lorsque nécessaire.
Partie B :

3149

Référence EOS

Grid Development

Si l'utilisateur réseau désire qu'Elia soit propriétaire de la liaison, Elia réalisera la pose
et l'entretien de la liaison.
Si l'utilisateur de réseau devient propriétaire de la liaison, Elia peut réaliser la pose (en
dehors du cadre régulé comme bureau d'étude externe) et l'entretien si les standards
Elia sont respectés.
Les frais de raccordement relatifs aux installations de raccordement réalisées par Elia
sont à charge du demandeur, in casu Electrabel, tels que déterminés par les tarifs
approuvés par la CAEG.
Le tarif 2012-2015 pour l'utilisation des installations de raccordement se compose de :

»-

une redevance unique pour la mise à disposition des installations de
raccordement.

»-

une redevance annuelle pour la gestion des installations de raccordement.
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Partie

Description

A

Travée de raccordement
Brume 36 kV

B*

Câble 36kV 4002Aiu
longueur
supposée :
15.5km

-

Coût

CAPEX

OPEX

k€

k€/an

k€/an

-

19.77

5.80

4650

-

15.5*2.21

=34.255

*Remarque importante :
Le coût unique pour la liaison est donné à titre indicatif et sera adapté, en cas de
commande, en fonction, entre autres, de la longueur du parcours, du p·rix des métaux
et des circonstances locales.
Les prix visent à donner un ordre de grandeur barémique. Pour arriver à une
estimation de prix plus précise qui tient compte de la faisabilité et des circonstances
réelles sur le terrain, il est recommandé que l'utilisateur réseau fasse effectuer une
étude de détail.

6 Power Quality
Conformément aux dispositions des règlements techniques, Elia veille à ce que la
tension au point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme EN 50160.
L'utilisateur du réseau doit s'en tenir à cette tension pour déterminer le degré
d'immunité de ses installations électriques. L'utilisateur du réseau prend les mesures
nécessaires et suffisantes pour protéger correctement ses installations critiques contre
les conséquences des creux de tension et des interruptions. Parmi ces mesures,
l'utilisateur du réseau est attentif au concept d'alimentation de ses installations et au
mode de raccordement au réseau Elia (entre autre la redondance qui y est prévue).
Une brochure Synergrid appréhendant la problématique des creux de tension est
disponible sous le lien suivant : http://www.synergrid.be/index.cfm?PageiD=19130

Le niveau autorisé des perturbations sur le Réseau Elia causées par les installations
de l'utilisateur du réseau est déterminé par les règlements techniques et, notamment,
par les rapports techniques IEC 61000-3-6, IEC 61000-3-7 & IEC 61000-3-13 et la
procédure Synergrid C1 0/17 "Prescriptions Power Quality pour les utilisateurs du
réseau raccordés aux réseaux haute tension", disponible sous le lien suivant:
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageiD=16832&1anguage code=FRA
Lors du raccordement ou de modifications de ses installations, l'utilisateur du réseau
suivra la procédure Synergrid C1 0/17 décrivant la méthodologie à suivre pour évaluer
les niveaux d'émission de perturbations de ses installations et les comparer aux limites
admissibles. Les installations susceptibles de perturber le réseau sont notamment les
suivantes:
Four à arcs et laminoirs
Installations qui produisent des harmoniques
Installations de compensations ou de filtrage
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Les sous-stations ferroviaires AC/OC
L'utilisateur du réseau doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter
les limites d'émissions Stade 1 mentionnées dans la procédure Synergrid. Il présentera
les résultats de cette évaluation à Elia pour acceptation.
S'il est problématique pour l'utilisateur du réseau de satisfaire aux limites d'émission
stade 1, même après avoir envisagé l'application de mesures complémentaires,
l'utilisateur doit alors demander à Elia de calculer des limites d'émission de stade 2 (ou
éventuellement des limites d'émission exceptionnelles et temporaires de Stade 3, le
cas échéant). Les couts associés à cette étude seront supportés par l'utilisateur du
réseau selon les tarifs régulés.
Sur base de ces limites d'émission adaptées fournies par Elia, l'utilisateur vérifiera que
ses installations respectent les limites d'émission autorisées. L'utilisateur devra
soumettre cette vérification par écrit à Elia pour acceptation.
Quand Elia le jugera nécessaire, elle se réserve le droit de réaliser des tests de
réception afin de contrôler les niveaux de perturbations engendrées par les
installations, les couts de ces tests seront supportés par l'utilisateur du réseau selon
les tarifs régulés.

7

Accès au réseau Elia
Elia ne peut donc pas octroyer un accès continu à Electrabel.
Par conséquent, si Electrabel, en tant que candidat demandeur de raccordement,
en dépit des limitations de capacités sur le réseau , souhaite néanmoins raccorder
son unité de production sur le réseau, ELIA peut décider de malgré tout raccorder
cette unité, à condition qu'Eiectrabel déclare de manière explicite être d'accord
qu'ELIA puisse appliquer les conditions et règles de sécurité énoncées ci-dessous,
permettant à ELIA d'exploiter son réseau d'électricité de manière sure, fiable et
efficace :
•
•

•

•
•
•

ELIA peut à tout moment et éventuellement sans avis préalable, envoyer au
client un ordre de déconnection, si le réseau haute tension le nécessite.
Dans ces conditions la déconnection de l'unité a lieu sans droit de
dédommagement ou de compensation des revenus perdus (via les certificats
verts ou certificats Cogen). Electrabel libère ELIA des éventuelles
réclamations à ce sujet de la part des producteurs/détenteur d'accès/ARP
concernés ou d'autres parties contractuelles d'Eiectrabel en tant qu'utilisateur
réseau .
Pour être déclarées conformes, les installations d'Eiectrabel, en tant
qu'utilisateur réseau, doivent disposées des télé-mesures, télé-signalisations,
télé-commandes nécessaires afin de pouvoir suivre un ordre de réglage ou de
déconnection et de l'appliquer dans un délais de 5 minutes après réception de
l'ordre. En cas de non application de J'ordre dans les délais impartis, la
première travée de raccordement sera déconnectée du réseau par le
dispatching d'Elia.
Les données de metering réelles sont prises en compte pour le calcul du
périmètre de l'ARP concerné
La durée du réglage ou de la déconnection est dépendante du réseau haute
tension, mais sera au minimum 2 heures.
Le raccordement au réseau d'une unité de production ne peut se faire que
selon ces mesures et conditions ;
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Si Electrabel souhaite obtenir une explication liée à une demande de réglage
ou de déconnection réalisée ou à réaliser, celui-ci peut prendre contact avec
ELIA.
Cette mesure, ne porte pas préjudice à une future introduction d'un
mécanisme de marché pour l'attribution de capacité ou à de futures
dispositions légales ou réglementaires décrétées pas les instances
compétentes.

8 Délai d'exécution
Le délai d'exécution désigne la période nécessaire à partir de la commande du
raccordement pour réaliser ce raccordement à la sous-station d'Elia. En principe, le
délai pour la Partie A est de l'ordre de 30 mois calendrier.
Avant de procéder à la réalisation effective du raccordement, il faut effectuer une étude
de détail. Le résultat de cette étude constituera une offre pour te raccordement.
Le délai d'exécution normal du raccordement s'élève à 30 mois après réception de
l'accord du demandeur portant sur les conditions et les montants stipulés dans la
présente étude de détail, toujours sous réserve de l'obtention dans les délais de tous
les permis requis et de l'autorisation par les tiers concernés de procéder à
d'éventuelles coupures. La durée du processus d'autorisation est surtout difficile à
évaluer pour ta partie B (câble).
A noter toutefois que dans ce cas-ci, une dérogation au plan de secteur devra sans
doute être demandée pour étendre le poste de Brume.

9 Remarques
La présente étude d'orientation ne donne pas lieu à une réservation de capacité pour
le raccordement de l'unité de production d' Eiectrabel. Conformément à t'Art. 99 du
règlement technique fédéral, l'attribution d'une capacité dans le cadre d'une demande
de raccordement faite pour une unité de production s'effectue moyennant la fourniture
de la preuve d'une autorisation pour la construction d'une installation de production
d'électricité.
Le RGPT, le AGIE et la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution (dont l'AR
règlement technique) sont d'application.
L'AR règlement technique (RT) spécifie entre autres que:
•

une unité de production doit répondre à un certain nombre de spécifications
techniques, si elle veut obtenir le droit de fournir un service auxiliaire au réseau.
Ces spécifications techniques sont en partie reprises dans le AT. Les spécifications
techniques supplémentaires seront définies par le gestionnaire du réseau dans les
contrats relatifs à la fourniture des services auxiliaires.

•

chaque unité de production de plus de 25 MW doit participer au réglage de tension
du réseau de transport. Les spécifications pour la production de puissance réactive
figurent dans le AT.

Il est une nouvelle fois rappelé que chaque unité de production directement raccordée
au réseau Elia ou de plus de 25 MW ou qui le nécessite doit faire l'objet d'un contrat
CIPU (Contract for the Injection of Production Units). Dans le cas présent, le
raccordement concerné fera l'objet d'un contrat CIPU.
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Chaque unité de production doit participer au code de sauvegarde. À cet effet, le
centre de conduite transport d'Elia doit pouvoir envoyer trois signaux à l'unité de
production :
-

Alarme ELIA = arrêter les essais, se préparer au code de sauvegarde

-

Action MW

-

Action Mvar = aller vers max Mvar en respectant la courbe de capacité
(d'après les données du constructeur)

= aller vers max MW en conservant le réglage primaire

Pour ce faire, il convient d'établir la communication avec le dispatching de l'ARP. Si
cette solution est impossible d'un point de vue technique, le centre de conduite
transport d'Elia communiquera avec la salle de contrôle de l'unité de production
concernée.
Afin d'évaluer au mieux la portée de l'étude de détail, cette possibilité devra être
choisie au moment de commander l'étude de détail.
Sauf demande explicite de l'utilisateur réseau, cette liaison ne fera pas partie de l'étude
de détail.
Les annexes 5 et 6 visent à apporter quelques éclaircissements concernant les
réglementations.
L'annexe 7 est à compléter par le demandeur lorsqu'il procèdera à la commande du
raccordement.
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10 Annexes
10.1 Annexe 1 : Schéma simplifié
10.2 Annexe 2 : Plan de situation
10.3 Annexe 3: Méthodologie mise en œuvre pour une étude d'orientation
10.4 Annexe 4 : Formulaire de demande
10.5 Annexe 5 : Consignes et informations à échanger pour le raccordement
d'unités de production
10.6 Annexe 6 : Conformity to the Technical Regulations of the Belgian Grid Stability study
Exemple de simulation qu'un candidat producteur doit effectuer pour vérifier que la
production est conforme au règlement technique, pour ce qui est de la stabilité
dynamique.

1O. 7 Annexe 7 : Formulaire de collecte de données
Ce document reprend les données dont Elia doit disposer pour construire un modèle
permettant de réaliser des études statiques ou dynamiques sur le réseau d'électricité
belge.

10.8 Annexe 8: Prescriptions spécifiques raccordement parcs éoliens
Ce document reprend les données dont Elia doit disposer pour construire un modèle
permettant de réaliser des études statiques ou dynamiques sur le réseau d'électricité
belge.
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Annexe 1: Schéma simplifié

Brume
380kV

Trafo 380/110kV
300MVA exploité en premier temps
en 380/36kV 97MVA

---~...~... Brume 36kV

Parc
éoliens

1 ... 2 ...
Avant le step 2 de la Boucle de l'Est
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Brume
380kV

Trafo 380/110kV
300MVA

Brume
110kV

Trafo 110/36 kV
125 MVA

Parc
éoliens

1...2 ...
Après le step 2 de la Boucle de l'Est
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Annexe 2: Plan de situation
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Annexe 3:
Méthodologie appliquée aux études d'orientation
1.

Définitions

1.1. Etat de référence
L'état physique du système électrique dans lequel tous ses composants sont
disponibles, hormis ceux déclarés en indisponibilité, est considéré comme un « état de
référence ».
1.2. Etat après incident ordinaire
L'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et
après disparition des phénomènes transitoires, de la perte d'un seul composant du
système électrique à l'exception des jeux de barres, est considéré comme « état après
incident ordinaire ,, .
1.3. Etat après incident double
L'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et
après disparition des phénomènes transitoires, de la perte simultanée d'une unité de
production ou d'un ensemble de production et d'un seul autre composant du système
électrique à l'exception des jeux de barres, est considéré comme « état après incident
double ,,.
1.4. Groupe de productions susceptibles d'une indisponibilité de mode commun
L'ensemble de production dont les unités sont susceptibles d'une indisponibilité de
mode commun est réputé se comporter comme un seul composant du système
électrique.
1.5. Etat après incident majeur
L'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et
après disparition des phénomènes transitoires, de la perte d'un tronçon de jeu de
barres 380 kV, délimité par des disjoncteurs actionnés par des protections, est
considéré comme un « état après incident majeur)).
1.6. Situation
Une situation du système électrique, dénommée «situation,, dans le présent titre, est
l'ensemble d'un état de référence du système électrique et des états dérivés résultant,
après manœuvres ou incidents éventuels, d'un ensemble de circonstances initiales
portant notamment sur :
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1o le niveau global des prélèvements ;
2" l'évolution et la répartition géographique des prélèvements ;
3° la répartition géographique des injections ;
4o

les indisponibilités programmées ou non des unités de production ou des
composants du réseau ;

5° les flux d'énergie à travers le réseau de la zone de réglage;
6° le réglage des tensions dans le réseau.

1.7. Situations sans indisponibilité programmée
Pour les situations sans indisponibilité programmée de composants du réseau, les
états suivants sont pris en considération :
1o un

«

2° des

état de référence
«

» ;

états après incident ordinaire

» ;

3° des '' états après incident double , ; et
4° des " états après incident majeur,,.

1.8. Situations avec indisponibilité programmée
Pour les situations avec indisponibilité programmée de composant du réseau 380 kV,
les états suivants sont pris en considération :
1o un

«

2° des

2.

état de référence ,, ; et
«

états après incident ordinaire ,, .

Critères techniques de planification d'application pour une étude d'orientation
Les critères techniques de planification d'application pour une étude d'orientation sont
réputés respectés, pour chaque situation et chaque état, si :
1o la tension à chaque point du réseau reste dans les limites prévues ;
2°

les intensités dans les différents composants du système électrique ne
dépassent pas les valeurs maximales prévues ;

3° les courants de court-circuit ne dépassent pas les valeurs maximales prévues ;

L'étude du fonctionnement du système électrique tel que décrit ci-dessus relative aux
situations avec ou sans indisponibilité programmée vise à représenter notamment:
1° l'action systématique des protections ;
2°

d'autres actions en vue d'éviter, pendant la conduite du réseau, le
dépassement de seuils prévus pour le bon fonctionnement du réseau et
d'améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique.:.
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3.

Situation de référence
Les études d'orientation vérifient l'impact de la demande de raccordement sur la
situation de référence.
La situation de référence est au préalable entièrement étudiée selon les principes
décrits ci-dessus. Le niveau global des prélèvements et leur répartition géographique
dans la zone de réglage belge (le « vecteur de charges ») pour une année de
référence est compilé en Elia, sur base des données statistiques du passé et des
modifications déjà annoncées du prélèvement en des points de raccordement existants
ou nouveaux. Cette information est confidentielle. La répartition géographique des
injections (les « plans de production ») tient compte du dernier agenda connu
concernant les mises en service et les déclassements d'unités de production. Cette
information est également confidentielle.
La situation de référence comprend une situation à la pointe (prélèvement maximal au
niveau de la zone de réglage belge) et une situation hors-pointe (85% du prélèvement
maximal au niveau de la zone de réglage belge). La situation hors-pointe considère les
situations avec indisponibilité programmée de la production la plus importante dans
chaque zone électrique cohérente. Plusieurs vecteurs de charges et plans de
productions fiables doivent donc être établis.

4.

Etude d'orientation
Pour la description de l'objet de la demande, il est fait référence à la note d'orientation
elle-même, synthèse des résultats de l'étude d'orientation. La demande est intégrée
dans la situation de référence :
1o

les vecteurs de charge sont adaptés à la situation à la pointe et à la situation
hors-pointe. L'adaptation de la situation hors-pointe n'est réalisée que si la
nature de l'objet de la demande la rend nécessaire ;

2°

les plans de production sont adaptés à la situation à la pointe, et si la nature
de l'objet de la demande le rend nécessaire, à la situation hors-pointe ainsi
qu'à la situation hors-pointe avec indisponibilité programmée de la production
la plus importante dans l'environnement électrique immédiat de l'objet de
l'étude d'orientation. Cela concerne, pour chaque variante, aussi bien le plan
de production MN que (surtout) le plan de production Mvar;

3°

la topologie du réseau est adaptée : ajout d'alternateurs, de transformateurs
élévateurs, de liaisons électriques, de transformateurs, ... , à la situation à la
pointe, et si la nature de l'objet de la demande le rend nécessaire, à la
situation hors-pointe ainsi qu'à la situation hors-pointe avec indisponibilité
programmée de la production la plus importante dans l'environnement
électrique immédiat de l'objet de l'étude d'orientation.

4°

le fichier de données est complété : toutes les caractéristiques des éléments
mentionnés dans le point 3° nécessaires à la réalisation de l'étude
d'orientation sont introduits :
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•

générateur: limites de production (MW et Mvar), réactance
substransitoire, caractéristiques
du
réglage
en
fréquence,
caractéristiques du réglage automatique de la tension, caractéristiques
du transformateur élévateur, informations concernant les services
auxiliaires, . ..

•

liaison électrique: type (ligne aérienne, câble souterrain, mixte),
longueur(s), impédances et admittances, capacité de transport, ...

•

transformateur :
impédances
et
admittances,
rapport
de
transformation, fonctionnement du régulateur de tension, capacité de
transport, .. .

•

charge: valeur (à la pointe et hors-pointe), point de prélèvement
principal, point de prélèvement de secours, partie interruptible, apport
en puissance de court-circuit triphasée, ...

pour la situation à la pointe, et le cas échéant, pour la situation hors-pointe et
la situation hors-pointe avec indisponibilité programmée de la production la
plus importante dans l'environnement électrique immédiat de l'objet de l'étude
d'orientation, on génère un Joad-flow initial en adaptant le plan de production
Mvar des générateurs repris dans la zone de réglage belge et les rapports de
transformation des transformateurs d'interconnexion.

la nouvelle situation est étudiée selon les principes décrits ci-dessus. Sont étudiés :
1o

la situation à la pointe ;

2°

la situation hors-pointe, si nécessaire ;

3°

la situation hors-pointe avec indisponibilité programmée de la production la
plus importante dans l'environnement électrique immédiat de l'objet de l'étude
d'orientation, si nécessaire.

Selon un processus itératif, on étudie les adaptations du réseau (éléments de réseau
supplémentaires et/ou modifications dans la façon de l'exploiter) nécessaires pour que
tous les critères techniques de planification soient satisfaits.

Cet objectif atteint, une estimation barémique (à ±25%) est réalisée, du coût de tous
les investissements nécessaires au réseau de transport pour y intégrer l'objet de la
demande. Elle s'accompagne d'un délai réaliste de réalisation de toutes les
adaptations réseau exigées.
l'étude d'orientation mentionne si l'objet de la demande est susceptible d'engendrer
des problèmes de Power Quality. Si c'est le cas, une étude détaillée de Power Quality
fera alors automatiquement partie de l'étude de raccordement, qui suit l'étude
d'orientation. l'étude de Power Quality peut éventuellement engendrer des
investissements supplémentaires à charge du raccordement, comme des filtres.
l'étude de Power Quality peut aussi avoir comme conséquence des investissements
réseaux supplémentaires, qui peuvent conduire à un report de la mise en service de
l'objet de la demande.
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Annexe 4 : Formulaire de demande
Description
Situation géographique (suivant si possible un plan cadastral, des coordonnées Lambert ou
une carte IGN) :
Rue des Marcadènes à Lierneux
Plan en annexe
ldentification d'un éventuel raccordement existant :
Néant
Description générale du raccordement à mettre en place (en ce compris l'éventuelle
fourniture de secours), de la modification du raccordement existant ou de la modification
des équipements ou du mode d'exploitation des équipements de l'entreprise raccordée :
A définir plus tard
Date prévue pour la mise en service :
022017
Localisation des et accès physique aux appareils de coupure et de mesure du
raccordement existant ou localisation et accès physique souhait~s pour les appareils de
coupure:
A définir plus tard
Schéma électrique (et schéma de protection) des Installations de l'entreprise raccordée ou
électriques
de
à raccorder,
en
ce
compris
les
caractéristiques
ces
installations :
A définir plus tard
Identification de l'unité de production :
8 éoliennes de 3.2 MW
Puissance maximale nette pouvant être développée par unité et minimum technique par
unité:
25.6 MW
Cos q> minimum à la puissance maximale :
A définir plus tard
Production annuelle ou durée d'utilisation estimée :
2150 FLEH
Type de générateur (asynchrone/synchrone/onduleur) :
1

A définir plus tard
Source énergétique (énergie renouvelable/ cogénération/autre) :
Energie renouvelable (éolien)
Puissance de court-circuit triphasée (subtransitoire) à la limite prévue entre les
installations de l'entreprise raccordée ou à raccorder et les installations de raccordement :
A définir l)lus tard
Fonctionnement possible en îlotage ? :
Non
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Annexe 5 : Prescriptions et informations à
échanger en vue du raccordement d'unités de
production
1. Objet

La présente note est destinée en premier chef aux utilisateurs du réseau qui souhaitent
raccorder de nouvelles unités de production de plus de 25 MW. Elle décrit les prescriptions
d'Elia en tant que gestionnaire du réseau, les responsabilités d'Elia et de l'utilisateur du
réseau ainsi que les informations à échanger en vue du raccordement d'unités de
production.
Le Règlement Technique Fédérai(RTF) s'applique aux raccordements de 150 kVou plus,
tandis que le Règlement Technique en Région Wallonne (RTW) (ou les Règlements
Flamand ou Bruxellois) s'applique aux raccordements de 30 à 70 kV dans la Région
concernée.
La note traite des aspects principaux de ces règlements techniques et de leur application
pratique ainsi que de leurs conséquences. Les articles non-traités restent naturellement
applicables.
Chaque thème comporte un renvoi aux Règlements Techniques Fédéral et Wallon, dans les
versions suivantes:
A) Règlement Technique Fédérai(RTF): Moniteur belge du 28-12-2002
B) Règlement technique Wallon (RTW): Moniteur belge du 24-12-2003
Des remarques indiquées en regard de chaque thème renvoient à leur application pratique et
ses conséquences.
Les aspects spécifiques au raccordement de grands parcs d'éoliennes (comme les parcs
offshore) sont abordés dans l'Annexe 1. Les prescriptions spécifiques à la production par des
unités de cogénération et aux énergies renouvelables seront traitées à l'annexe Il (encore à
ajouter).

2. Données à transmettre au gestionnaire du réseau par l'utilisateur du réseau
RTF: Art. 27 à 40, art. 389 à 403, Annexe Ill
RTW : Art.29 à 40, art 234 à 248, Annexe Ill
Vu l'impact croissant des unités de production de taille moyenne sur les réseaux de 30 à 70
kV, l'Annexe Ill du RTF s'applique à toutes les unités de production de plus de 25 MW, quel
que soit le niveau de tension du raccordement.
Remarque: une liste détaillée des données à fournir sera établie prochainement. L'ensemble
des données relatives à l'apport de puissance de court-circuit de l'unité de production, à la
capability curve, mais aussi les données dynamiques, sont d'une importance particulière.
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3. Prescriptions applicables à tous les utilisateurs du réseau
3.1 Power Quality
RTF, Art. 46, RTW, Art. 46: limite autorisée du parasitage par l'utilisateur du réseau, à savoir
conformément aux normes internationales et aux rapports techniques IEC 61000-3-6 et
61000-3-7
RTF, Art. 47, RTW, Art. 47 : qualité de la tension garantie par le gestionnaire du réseau, à
savoir conformément à la norme NBN EN 50160
RTF, Art. 52 § 1.1(d), RTW, Art. 52 : niveaux de perturbation autorisés
FPE C1 0/17: Prescriptions Power Quality pour les utilisateurs raccordés aux réseaux hautes
tension.
Remarques: pour les unités de production, il convient de tenir compte du transitoire
d'enclenchement du transformateur élévateur. La baisse de tension lors de la mise sous
tension doit être limitée à 3% maximum.
3.2 Caractéristiques techniques de l'installation
RTF Art. 49, Annexe 1
RTVV,Art.49,Annexel
Les deux annexes sont identiques pour les tensions < 150 kV et décrivent la tension de
référence ainsi que le pouvoir de coupure de l'appareillage.
3.3 Systèmes de protection
RTF, Art. 50, Annexe Il
RTW, Art. 50, Annexe Il
Les deux annexes sont identiques pour les tensions < 150 kV et décrivent les temps
d'élimination d'un défaut.
Pour un raccordement à un réseau 150 kV, le temps maximal d'élimination d'un défaut est
de 120 msec, même en cas de refus de protection. Il en découle qu'une double protection
est requise. Le temps maximal d'élimination d'un défaut de jeu de barres est de 100 msec,
ce qui requiert une protection différentielle jeu de barres.
Remarques :
Les réglages des protections doivent toujours être déterminés de concert entre le
gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau.
Les types d'appareil (à moins qu'il s'agisse de systèmes de transfert ou de protections
différentielles de ligne ou de câble) ne sont en principe pas imposés, mais Elia ne peut
proposer leur entretien (curatif et/ou préventif) que si les compétences suffisantes existent
en Elia en ce qui concerne les protections et les appareils de contrôles choisis par
l'Utilisateur de Réseau.
3.4 Contrat de raccordement
RTF, Art. 51, Art. 112
RTVV, Art. 51, Art 112
Tous les aspects non régis par les règlements techniques sont repris dans le contrat de
raccordement.
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3.5 Spécifications techniques fonctionnelles minimales
RTF Art. 52, RlW Art. 52 : conditions relatives à l'apport de puissance de court-circuit, au
schéma de mise à la terre, aux moyens de télécommunication , ...

3.5.1 Puissances de court-circuit
RTFArt. 52§11 ° (a)
RlW Art. 52 §1 1° (a)
Les conditions auxquelles doit répondre l'apport de puissance de court-circuit au réseau sont
spécifiées au stade de l'étude d'orientation, tant pour les raccordements aux réseaux de 3070 kV que pour les raccordements de 150 kV ou plus.
Remarques :
Si l'apport de puissance de court-circuit d'une nouvelle unité de production entraîne un
dépassement du niveau de court-circuit autorisé, le gestionnaire du réseau envisage en
premier lieu un autre mode d'exploitation du réseau. Si un aucun autre mode d'exploitation
propre à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ne peut être trouvé, la
nouvelle unité de production n'est raccordée que si l'utilisateur du réseau prend des mesures
de limitation du courant de court-circuit.
Outre l'apport de puissance de court-circuit d'une unité de production, l'apport de puissance
de court-circuit des moteurs est également important, cf. RTF Art. 54.

3.5.2 Régime du neutre
RTF Art. 52 §1 1° (c)
RlW Art. 52 §1 1° (c)
Les conditions relatives au régime du neutre sont fixées pendant l'étude de raccordement.

3.5.3 Moyens de télécommunication
RTF Art. 52 §1 4°
RlW Art. 52 §1 4°
Les moyens de télécommunication (voir ci-dessous) sont déterminés au stade de l'étude de
raccordement.

3.5.4 Verrouillages et automatismes
RTF Art. 52 §1 5° (a)
RlW Art. 52 §1 5o (a)
Ceux-ci sont déterminés au stade de l'étude de raccordement. La règle de base est qu'un
utilisateur du réseau ne peut entraîner, via son installation, un fonctionnement en parallèle
entre différents points d'alimentation ou entre des parties du réseau exploitées séparément.
Une protection contre les fausses manoeuvres est requise à cet effet.
Si par exemple, un utilisateur réseau possède deux travées de raccordement raccordées
chacune à un jeu de barres différent d'un poste, les deux raccordements ne peuvent être
exploités en parallèle par l'utilisateur réseau, sauf autorisation explicite du gestionnaire en ce
sens. Si en effet, les jeux de barres du poste sont exploités avec couplage ouvert ou sont
ouverts par accident, un raccordement parallèle est créé par l'intermédiaire de l'installation
de l'utilisateur réseau. Il convient donc également de prévoir les verrouillages et
automatismes nécessaires pour éviter les prises de parallèle non désirées.
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3.5.5 Code de sauvegarde et de reconstitution
RTF Art. 52 §1 5° (b)
RTW Art. 52 §1 5o (b)
Pour prendre part au code de sauvetage, le gestionnaire du réseau envoie une
• alarme ELIA = arrêtez les essais, tenez-vous prêt pour le code de sauvegarde
• alarme MW = atteindre MW max avec maintien du réglage primaire
• alarme Mvar = atteindre Mvar max en respectant la capability curve
Pour la reconstitution, le dispatcher régional prend le contrôle et est en contact intensif avec
les unités de production concernées par la reconstitution.

3.5.6 Autres exigences
Pour les autres exigences du RTF Art. 52, les critères des articles précédents du AT
s'appliquent.

3.6 Autres aspects
RTF Art. 53
RTW Art. 53
Les autres aspects tels que le schéma unifilaire et le mode d'exploitation qui ne sont pas
traités dans le RTF sont déterminés de commun accord par le gestionnaire du réseau et
l'utilisateur du réseau.

3.7 Devoir d'Information
RTF Art. 54
RTW Art. 54
L'utilisateur du réseau communique de sa propre initiative au gestionnaire du réseau toutes
les informations relatives aux équipements de compensation et à l'apport de puissance de
court-circuit.

3.8 Schémas électriques
RTF Art. 402-403
RTW Art. 247-248
Ces articles décrivent les exigences auxquelles doivent répondre les schémas électriques.

4. Prescriptions applicables aux unités de production
4.1 Généralités
RTF Art. 61
RTW Art. 60-61

4.2 Conditions de fonctionnement
RTF Art. 62-65
RTW Art. 62-65
Le temps de fonctionnement déterminé de commun accord pour les fréquences de réseau
comprises entre 48 et 48.5 Hz est généralement de 10 minutes. Pour les fréquences
supérieures à 51 Hz, il est uniquement exigé que l'unité de production ne déclenche pas
pendant un court-circuit normal du réseau . (En cas de court-circuit, la tension baisse tout
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comme la consommation, ce qui peut engendrer une élévation temporaire de la fréquence.
Les unités de production ne peuvent pas être délestée si le court-circuit est déclenché
pendant la durée de base).
Remarque : les services auxiliaires doivent également rester correctement alimentés
pendant toute la plage de fréquence.
4.3 Énergie réactive
RTF Art. 68-74
RTW Art. 68-74
Les unités de production de plus de 25 MW doivent être réglantes.
Remarques:
L'exigence selon laquelle les unités de production de plus de 25 MW doivent être réglantes
implique diverses conséquences.
• Le générateur et le transformateur élévateur doivent être dimensionnés pour la puissante
apparente et ce sur toute la plage de tension requise de 0.9 à 1.05 fois la tension
d'exploitation normale.
• L'unité doit être équipée d'un régulateur de tension qui répond aux différentes exigences en
matière de plage de tension, de rapidité de réglage et de limiteurs de sur-excitation et de
sous-excitation.
• L'unité de production doit être capable d'adapter, à la première demande du gestionnaire
du réseau et sans délai, sa fourniture de puissance réactive. Ceci nécessite un système de
communication vocale (voir exigences en matière de télécommunications) ainsi qu'un
dispatcher local se trouvant à proximité de l'unité ou un système de téléconduite.
Un appel d'offres est lancé chaque année par le gestionnaire du réseau pour les
équipements auxiliaires de réglage de tension. L'offre le meilleur marché est sélectionnée
parmi les soumissionnaires, en fonction des besoins locaux de chacune des parties du
réseau. Cela signifie que toutes les unités de production ne seront pas invitées - et
indemnisées- à participer à ce réglage de la tension. Cela n'enlève rien à l'exigence selon
laquelle chaque unité de production de plus de 25 MW doit être réglante.
Le gestionnaire du réseau communique ensuite au dispatcher local une consigne destinée
au réglage de l'unité de production. La production d'énergie réactive est réajustée par le
régulateur de tension (automatique) en cas de faibles variations de tension.
4.4 Autres dispositions - Services auxiliaires
RTF Art. 75-78
RTW Art. 75-77
Il n'est pas obligatoire d'offrir des équipements auxiliaires autres que le régulateur de tension
ni d'équiper l'unité de production à cet effet.
Les modalités pratiques relatives aux services auxiliaires sont décrites dans le :
RTF Titre IV Chapitre Xlii
RTW Titre IV Chapitre IV Section 2 à 5 (et prescriptions reprises à ce sujet dans le RTF)
Chapitre V
Si le producteur souhaite mettre à disposition le service auxiliaire de réglage primaire, l'unité
de production doit disposer d'un régulateur de vitesse.
Si le producteur souhaite mettre à disposition une puissance de réserve secondaire, Elia
impose que la puissance de réserve totale offerte puisse être mise à disposition dans un
délai de 5 minutes.
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La puissance de réserve tertiaire requiert que la puissance de réserve totale puisse être
mise à disposition dans un délai de 15 minutes.
Voir également le§ 5, contrats CIPU.

4.5 Îlotage
RTF Art. 75
RTW Art. 75
La possibilité de l'îlotage n'est pas requise, mais peut être stipulée dans le contrat de
raccordement. Dans ce cas, Elia propose de prévoir une possibilité d'îlotage qui puisse être
maintenue pendant au moins trois heures.

4.6 Synchronisation
RTF Art. 75
RTW Art. 75
La synchronisation relève de la responsabilité du producteur. Sur la base de la fréquence et
de la tension - ainsi que de l'angle d'amplitude - mesurées de part et d'autre du coupleur,
des impulsions sont envoyées à l'unité de production pour accélérer ou ralentir, et pour
rajuster la tension.
Si l'unité de production se trouve sur le même site que le raccordement au réseau et à une
courte distance de celui-ci (quelques centaines de mètres), le disjoncteur de la travée peut
également être le commutateur. En effet, il n'y a qu'un affaiblissement et un temps de
propagation limité par la transmission des signaux ainsi qu'un risque très limité
d'endommagement des voies de transport.
Si l'unité de production est au contraire raccordée par une interconnexion plus longue ou si
les trajets de communication entre le disjoncteur de la travée de raccordement et la machine
parcourent un terrain découvert, le disjoncteur de la travée de raccordement ne peut pas être
utilisé comme coupleur. Dans ce cas, il convient de doter l'unité de production d'un coupleur
séparé.
Remarque : si l'îlotage est prévu, deux coupleurs sont nécessaires :
• Un premier coupleur dans le cas où la synchronisation serait effectuée après l'îlotage, entre
l'îlot (production + charge) et le réseau ;
• Un second coupleur dans le cas où la synchronisation serait effectuée après l'entretien, la
charge étant alimentée par le réseau, entre l'unité de production et le réseau+ charge.

4.7 Déconnexion
La déconnexion de l'unité relève également de la responsabilité du producteur et s'effectue
sur la base des mesures de la tension et de la fréquence et aux conditions décrites au
paragraphe 4.2.

5. Coordination des unités de production
RTF Titre IV Chapitres VIl, Xl, Xli, XIV
RTW Titre IV Chapitre Il
Chapitre Ill Section 1
Chapitre IV Section 1
Toutes les unités de production de plus de 25 MW sont prises en considération pour la
coordination de l'appel des unités de production. Ceci est régi par les contrats CIPU conclus
entre un ARP (Access Responsible Party ou responsable d'accès) responsable de l'injection
et Elia.
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Les principales conséquences sont les suivantes
• La nécessité de la communication (via Internet) et la nécessité d'un dispatcher local;
• Les comptages séparés sur chaque unité de production.
6.

Exigences en matière de télécommunication

Ces exigences comprennent
• L'échange d'informations en ligne via un réseau de communication dédié;
• Des échanges supplémentaires via Internet pour les besoins des contrats CJPU;
• La communication vocale entre les centres de dispatching du gestionnaire du réseau et du
producteur.

6.1 Informations en ligne à destination du gestionnaire du réseau
Pour avoir une bonne compréhension de la situation du réseau tant pendant les manoeuvres
que lors d'incidents sur le réseau, des informations sont demandées aux installations de
l'utilisateur réseau, jusqu'à un niveau à déterminer au cas par cas. En général, ceci
comprend:
• Signalisation de la position des disjoncteurs, sectionneurs d'isolement et de mise à la terre
• Signalisation de la présence tension en tête de la ligne ou du câble
• Alarmes relatives à la protection principale ou de réserve
• Données de production : M#, Mvar, kV, îlotage
6.21nformations en ligne à destination de l'utilisateur réseau
Pour la participation au code de code de sauvegarde, le gestionnaire du réseau envoie une
• alarme ELIA= arrêtez les essais, tenez-vous prêts pour le code de sauvegarde
• alarme MW = atteignez MW max en maintenant le réglage primaire éventuel
• alarme MVar = atteignez Mvar max en respectant la capability curve
Pour la participation à l'interruptibilité, le gestionnaire du réseau envoie l'ordre «Réduction
jusqu'au minimum contractuel,, _
Pour la participation au réglage secondaire, le gestionnaire du réseau envoie aux groupes la
consigne MW.
6.3 Échanges requis pour les besoins des CIPU:
Les différents messages spécifiés dans le contrat CIPU sont échangés via http (Internet)
sous la forme de messages XML.
6.4 Structure de la communication vocale :
Une structure de communication vocale est requise entre les centres de dispatching du
gestionnaire du réseau et de l'unité de production, tant dans les conditions normales
d'exploitation que dans les situations d'urgence.
• Moyens techniques: deux canaux de communication indépendants sont requis (exemple :
téléphonie via le réseau public et le réseau privé).
• Conditions normales :
-Conversations concernant les MW: entre dispatcher national et l'ARP responsable de
l'injection de l'unité (dans le cas de plusieurs unités) ;
-Conversations concernant les Mvar: entre dispatcher régional et dispatcher local de l'unité.
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• Situation d'urgence :
-à l'exception des problèmes purement régionaux, le dispatcher national est le «leader•• et
donc la personne de contact en cas de code de sauvegarde ;
-en cas de« blackstart "• le dispatcher régional prend le conduite de la reconstitution de sa
zone et est en contact intensif avec les dispatchers locaux des unités concernées par la
reconstitution.
• En ce qui concerne ELIA, les conversations sont enregistrées.
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Annexe 6: Conformity to the Technical Regulations of the
Belgian Grid- Stability study
1 Objective
The objective of this memorandum is to describe the simulations that must be carried
out by the candidate producer for the purpose of verifying conformity to certain articles
in the "Technical Regulations for the management of the electricity grid and the access
thereto" 1•
The articles concerned are those relating to the functioning and stability of the new
generating unit described in Title Ill, Chapter 1, section IV, "Complementary technical
instructions for connecting up generating units" (Articles 61 to 74).
This memorandum must be considered as explanatory and complementary to the
section in question - it does not in any way replace it.

2

Description of the simulations

2.1

Test grid
NODE

P=Pn f

U=Un ~
0-0iim

NODE~

i .. -.....

....

-x-xc
--·J

- Cl==:::=1- - -

~

X- Xa
ou
X"Xb

FQ

generator

Figure 1: Test grid

The node "NODE" represents by default the connection point of the generating unit with
the corresponding nominal voltage. For particular connection situations (such as the
unit and its step-up transformer delivering power to the grid through a single cable), this
NODE may be different from the point of connection to the grid. ln the case illustrated,
ELIA will specify the node to be taken into account and any supplementary element to
be added in the test grid between the NODE and the step-up transformer.
The NODEG-NODE transformer models the step-up transformer that will provide the
connection of the generating unit to the grid with the transformation ratio that will be
used as a basis while the unit is operating.

1

Royal Decree of the 191h of December 2002, published in the Moniteur Belge (Official
Gazette) on 28/12/2002.
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The Saux Joad represents the active and reactive consumption of the auxiliaries.
The Sht load represents an active load of 10% PN under eosine fi> (PHI) 0.95.
The line connecting NODE to the infinite node has an impedance that can have two
values: The impedance for obtaining the maximum short-circuit power (Xa) on the one
hand and the minimum short-circuit power (Xb) on the ether. These values are
transmitted by ELIA.
For certain simulations described in this memorandum, the test grid comprises two
lines between the nades NODE and NINF. The impedance of this second line is Xc.
The voltage at the infinite node is fixed so as to obtain the normal operating voltage
provided at the connection node (NODE) and transmitted by ELIA.
The generator is represented with:
~

~
~
~

Park model with 3 or 4 coils for the alternator;
Modelling of the drive and its adjustment;
Modelling of the turbine and its adjustment;
Modelling of the alternator safety-devices (at least protection against over- and undervoltage, over- and under-frequency, loss of synchronism and stator current
protection).

We would point out that if the plant comprises several generating units, the simulations
described in this memorandum must be carried out for each separate unit in the plant.
Two units are considered as being different if one of the following items of equipment is
different (from the point of view of the manufacture, size, adjustment, etc.): the
alternator, its drive, the safety deviees, the turbine and its control, as weil as the stepup transformer. ln the illustrated case of a step-up transformer common to several
units, those units will be represented in the same test grid and feeding it through that
step-up transformer (as the case may be, a 3-coil transformer).
Remember that among that documents sent to the grid user by ELIA, a questionnaire
sets out the information needed to construct this model.

2.2 Stability in small movements
The new generating unit may not disturb the stability of the electricity grid. ln this
respect, the stability in small movements of the new unit must be checked.
This analysis will be carried out in the two impedance situations (Xa and Xb) and for
two of the unit's functioning points:
• P=PN, 0=0 (the reference voltage (Vref) consequently adjusted)
• P=PN, 0= -0.1 *Pn (the reference voltage (Vref) consequently adjusted).
You are asked to present the characteristic values crro
The oscillation frequency equal to C1Y2n;
Dying-out defined as equal to Ç = - cr/ (ü:i + cr2 ). This damping makes it possible to
determine the number of cycles needed to dampen the oscillating mode concerned.
Thus, a damping of 37% (1/e) is reached after 1/(2nÇ) cycles.
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ln ali cases, the damping of ali modes must be more than 0.05.
Vou are also asked to simulate an increase of +5% (in absolute value) of the voltage
set-point.The unit's damping must be such that 10 seconds after the change of setpoint the active power generated by the unit must be within a range of +1- 5% of its
initial value.

2.3 Compliance to the voltage profiles
Article 64 of the Technical Regulations sets voltage profiles for the generating unit
within which the unit must continue to function. The simulations described in this
paragraph make it possible to check compliance thereto.

2.3.1 Behaviour on short-circuit
The functioning point of the machine is P=PN, 0=0, V=VN; the impedance of the line
connecting to the infinite node is equal to Xb. The grid diagram will be modified by
adding a second line with impedance Xc = 2*Xb in parallel to that line.
The transcient stability of the generating unit will be checked by:
Calculating the critical time for eliminating a 3-phase defect with zero impedance on
the second line (with Xc impedance) at a distance of 1% from "NODE" node, the
defect being eliminated by opening that line. The critical time is defined as the
minimum duration of defect for which the unit loses synchronism in relation to the rest
of the grid or goes off following the action of a safety deviee.
The simulation of this same defect lasting 200 ms.
The critical time must be more than 200 ms.

2.3.2 Behaviour under falling voltage
The grid diagram is the one in point 2.3.1 (line with impedance Xc=2*Xb in parallel).
The functioning point of the grid is P=PN and the voltage at the connection node NODE
is equal to the normal operating voltage.
A 3-phase defect is simulated on the line with Xc impedance at a distance of 1% from
NODE causing the voltage to drop to 70% of the normal operating voltage during the
short-circuit. The defect is eliminated after 1.5 seconds by opening the line.
lt will be verified that the unit maintains stability and does not shut down following that
disturbance.

2.4

Reactive droop
Article 73 of the Technical Regulations sets minimum performance levels for adjusting
the excitation regulation of the unit in terms of gradient for the reactive
regulation(reactive droop). This article only concerns the adjusting units as defined in
Article 68 (units of more than 25 MVA).
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The functioning point of the machine is P=PN, 0=0, V=VN. The voltage regulation
gradient will be evaluated by simulating a slow increase in the reactiveload at NODE up
to the activation of the generator's over-excitation limiter. A graph will be drawn with V
(NODE expressed in o/o of normal operating voltage) as a function of Onet
(reactivepower at the output of the step-up transformer expressed in base Pn of the
unit.
The gradient of this curve must be between 8.89 and 12.35.

2.5

Capability curves
Conformity will be demonstrated of the unit in terms of reactive generating capacity as
demanded by Article 71 of the Technical Regulations. This article only concerns the
adjusting units as defined in Article 68.
The grid diagram includes two lines between NODE and NI NF: X=Xa and Xc=Xa/1 0
The three following situations will be envisaged:
P=Pn, connection voltage equal to normal operating voltage (Uexp);
P=Pn, connection voltage equal to 90% Uexp;
P=Pn, connection voltage equal to 105% Uexp;
For each situation:
The unit's set voltage will be reduced to reach the point at which the under-excitation
limiter is activated. The reactive generation at the point of connection must then be
equal to or less than -0.1 Pn (Qmin).
The unit's set voltage will be increased to reach the point at which the over-excitation
limiter is activated. The reactive generation at the point of connection, after the action
of the limiter, must then be equal to or greater than 0.45 Pn (Qmax).
For the two last situations, the reactive range demanded may not be reached if one
stator current limit is activated OR if a voltage limit is reached at the alternator
terminais; in this last case the limits must be outside the range [-7.5%, +7.5%J. We
note that, in accordance with Article 72, the over- or under-excitation limiter may not go
into action within the range Qmin, Qmax defined above.

2.6

Primary regulation
This point only concerns units capable of participating in primary frequency regulation.
lts aim is to check the performance of the primary frequency regulation in accordance
with Article 242 of the Technical Regulations.
The infinite node in the reference grid diagram is replaced by two equivalent units
having the following characteristics:
• EQ1: Sn=296 GVA, Pn=250 GW, active state regulation 20%, inertia 5 sec. lts
functioning point: Pei=247GW-0.9*Pn (unit)
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• EQ2: Sn=4 GVA, Pn=Pel= 3 GW.
The generator will function with a reserve that can be released in primary adjustment
equal to 10% of Pn.

The simulation consists of triggering the EQ2 unit, causing a drop in frequency of the
order of 100 MHz, which activates the unit's primary regulation. A check will be made to
ensure that the unit is capable of supplying its primary power reserve within 30
seconds, in accordance with the UCTE recommandations on the subject.

3 Points for confirmation
The user of the grid must confirm the following in the report on the stability study:
That his generating unit is capable of functioning within the frequency range laid
down in Article 62 of the Technical Regulations;

That the generating unit can function without time limit in the area of functioning
described in Article 63 of the T echnical Regulations;
That the generating unit's auxiliaries do not shut down within the voltage ranges
defined in Article 64 of the Technical Regulations.

4 Study report
A study report will be drawn up in English, French or Dutch. lt will include:
A presentation of the model used, including the functional block diagram (with
associated parameters) of the exciter and the turbine and its regulations [controls];
For each simulation done, the curves representing the evolution in time of the
following outputs:
The active/reactive generation of the unit;
The voltage at the unit's terminais and the voltage at the connection node,
NODE;
The speed of the unit and its excitation voltage;
Confirmation of compliancy to the points listed in paragraph 3.
References to the software used to carry out the various simulations.
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Annexe 7 : Formulaire de collecte de données Questionnaire
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1 Introduction
Dans le cadre de la simulation du réseau électrique, le présent document a pour but
d'obtenir les données nécessaires à la modélisation de l'unité de production en vue de
réaliser des estimations d'état, des simulations statiques, quasi-statiques et dynamiques. Ce
questionnaire ne se substitue pas aux autres demandes d'informations que le TSO pourrait
entreprendre dans le cadre de ses activités et conformément au grid code.

2 Personne de contact
Nom :
Adresse:
Téléphone:
Fax :
e-mail:
Date:
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3 Caractéristiques opérationnelles de l'unité
•

Noeud de raccordement au réseau et tension nominale :
kV)

•

Type d'unité: choisir un type dans la table ci-dessous

CL : Classical

D: Diesel

GE : Gas Engine

GT : Gas Turbine

IS : Incineration
Station

NU: Nuclear

ST : Steam Turbine

TJ : Turbo Jet

WKK : Cogeneration
Unit

WT : Wind Turbine

BG: Biogas

PS : Pomp Station

HU : Hydraulic Unit

CCGT : Combined
Cycle

CCGT-ST:
Combined Cycle
Steam Turbine

CCGT·GT: Combined
Cycle Gas Turbine

•

Consommation spécifique moyenne (GJ/MWh) :

Combustible de démarrage : indiquer le(s) type(s) de combustible utilisé pour le démarrage
de l'unité
•

Combustible de démarrage 1 :

•

Combustible de démarrage 2 (si d'application):

•

Combustible de démarrage 3 (si d'application):

Pour chaque type de combustible utilisé par l'unité, sélectionner le combustible et completer
les caractéristiques correspondantes :
Combustible 1 :
•

Type de combustible :

BF : Blast Furnace
Gas

CP : Coal pulverized

FA: Fuel A

GO: GasOil

LV:LVN

NG : Natural Gas

NU: Nuclear

WA: Water

Wl : Wind

WR : Waste Recycle

CP/CG : Mix Coat Cokes Gas

FA/BF : Mix Fuel ABlast Furnace

CP/BF : Mix Coat Blast Furnace

CG : Cokes Gas

CP/ST/BG: mix coalsteam-biogas

•

Ramping rate (MW/min) :

•

Ramping Rate d'urgence (MW/min):

•

Pmin technique (MW) :

•

Pmax technique (MW) :
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Combustible 2 (si d'application):
•

Type de combustible :

BF : Blast Furnace
Gas

CP : Coal pulverized

FA : Fuel A

GO: GasOil

LV : LVN

NG : Natural Gas

NU : Nuclear

WA : Water

Wl : Wind

WR : Waste Recycle

CP/CG : Mix Coal Cokes Gas

FAIBF : Mix Fuel A Blast Furnace

CPIBF : Mix Coal Blast Furnace

CG : Cokes Gas

CP/ST/BG: mix coalsteam-biogas

•

Ramping rate (MW/min) :

•

Ramping Rate d'urgence (MW/min) :

•

Pmin technique (MW) :

•

Pmax technique (MW) :

Combustible 3 (si d'application) :
•

Type de combustible :

BF : Blast Furnace
Gas

CP : Coal pulverized

FA: Fuel A

GO:GasOil

LV : LVN

NG : Natural Gas

NU : Nuclear

WA:Water

WI:Wind

WR: Waste Recycle

CP/CG : Mix Coal Cokes Gas

FAIBF : Mix Fuel A Blast Furnace

CP/BF : Mix Coal Blast Furnace

CG : Cokes Gas

CP/ST/BG: mix coalsteam-biogas

•

Ramping rate (MW/min) :

•

Ramping Rate d'urgence (MW/min) :

•

Pmin technique (MW) :

•

Pmax technique (MW) :
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4

Générateur

Constructeur :
Modèle:
Année de construction :
Snom

Puissance apparente nominale(+ T 0 ambiante correspondante)

MVA

Pnom

Puissance active nominale(+ P ambiante correspondante)

MW

Unom

Tension statorique nominale

kV

au+
au.

Tolérance sur la tension statorique au-dessus de la tension nominale

%

Tolérance sur la tension statorique en dessous de la tension nominale

%

lnom

Courant statorique nominal à condition standard de refroidissement

kA

Cos 0

Valeur nominale du Cos 'l

ronom

vitesse nominale

tpm

Inertie de l'alternateur+ excitateur

ton x

2

PD alt
m2

5

•

Courbes de capacité de l'alternateur (Capability curve) (Un exemple de ces courbes
est donné en annexe 1).

•

Courbes de saturation (Un exemple de ces courbes est donné en annexe 1).

•

Courbes ou tableaux d'évolution de la puissance active maximale (Pmax) et de la
puissance apparente maximale (Smax) en fonction du refroidissement (P eau, P
ambiante et/ou pression d'hydrogène)

Paramètres externes de 1•a1ternateur

Remarque : Généralement les constructeurs fournissent les paramètres de J'alternateur en
per unit base Snom (puissance nominale en MVA). Il est important de spécifier cette valeur
de Snom. Si, de plus, les données sont fournies en Ohm, veuillez aussi les indiquer.

SN

Valeur de référence utilisée pour le calcul des per unit

MVA

Ra

Résistance de l'enroulement stator en courant continu

pu

Ta

Constante de temps du stator

s

Xl

Réactance de fuite du stator

pu

Xd

Réactance directe non saturée

pu

X'd

Réactance directe transitoire non saturée

pu

X"d

Réactance directe sub-transitoire non saturée

pu

Xq

Réactance transversale non saturée

pu

X'q
X"q

Réactance transversale transitoire non saturée
Réactance transversale subwtransitoire non saturée
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T'dO

Constante de temps transitoire à vide directe

T"dO

Constante de temps sub-transitoire à vide directe

T'qO

Constante de temps transitoire à vide transversale

T"qO

Constante de temps sub-transitoire à vide transversale

H

Inertie (ensemble des masses tournantes)

s
s
s
s
s

xo

Réactance homopolaire non saturée

pu

X2

Réactance inverse non saturée

pu

RO

Résistance homopolaire

pu

R2

Résistance inverse

pu

6 Transformateur élévateur
Snom

Puissance nominale apparente

MVA

Unom1

Tension nominale côté alternateur

kV

Unom2

Tension nominale côté réseau

kV

Xcc

Réactance de court-circuit
Ucc%

PCu

Pertes Cuivre

kW

PFe

Pertes Fer

kW

lm

Courant de magnétisation

A

•

Mode de connexion du transfo au réseau et mise à la terre (ex Yd11)

•

Impédance éventuelle de mise à la terre (au primaire et/ou secondaire)?

•
•
•
•
•

Présence d'un enroulement tertiaire auxiliaire (connecté en triangle)?
Transformateur de type Shell ou de type Core?
Chemin magnétique libre ou forcé (free or forced flux) ?
Xcc13 et Xcc23 : Réactances de court-circuit primaire-tertiaire et secondaire-tertiaire
PCu13 et PCu23 : Pertes Cuivre primaire-tertiaire et secondaire-tertiaire

•

Si le circuit magnétique est à flux forcés (transformateur de type three-legged core) :

Xcco

Réactance de court-circuit homopolaire
Ucc%

PCuO

Pertes Cuivre homopolaires

kW

PFeO

Pertes Fer homopolaires

kW

lmO

Courant de magnétisation homopolaire

A

•

Si, de plus, il existe un enroulement tertiaire :
Xcc013 et Xcc023 : Réactances homopolaires de court-circuit primaire-tertiaire et
secondaire-tertiaire
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PCu013 et PCu023 : Pertes Cuivre homopolaires primaire-tertiaire et secondairetertiaire
•

Le transformateur possède-t-il des prises de réglages (adaptation du rapport de
tension)? Dans l'affirmative:
Côté de réglage (machine ou réseau)
Nombre de prise (Tapnumber) et variation de tension par prise (b.U) (en kV ou
en%)
Réglage en charge ou hors charge
Position généralement utilisée (TAPNOM)
Est-il équipé d'un réglage automatique (par exemple qui modifie la prise pour
conserver une tension constante)? Dans l'affirmative:
- la plage de réglage,
- la bande morte
- la temporisation en secondes entre deux changements de prise.

•

Courbe de saturation magnétique

•

Dans le cas d'un parc éolien, veuillez indiquer les données concernant le
transformateur élévateur connecté au réseau ainsi que celles concernant le
transformateur BT-MT associé à chaque éolienne (précisez s'il existe différents types
de transformateurs)

7 Régulation de tension (AVR)
Type d'excitation (statique, alternateur inversé, ... ):
Modèle :
Constructeur :
lr_nom Courant d'excitation nominal A
Ur_nomTension d'excitation nominale V
Ur_maxTension d'excitation maximale en régime permanentV
Ur_min Tension d'excitation minimale en régime permanent V
lr_ceiiCourant d'excitation plafond (surexcitation) A
Ur_ceil Tension d'excitation plafond (surexcitation) V
Plage de réglage (voie automatique) %Un
Plage de réglage de la pente de la tension en fonction du courant réactif (statisme) ±%
d(U/Unom)/d(lqllnom)
Réglage retenu de cette compensation %
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•

•
•

Quelles sont, à tension et puissance active nominales, la puissance réactive
maximale débitée, la valeur de puissance réactive (QMAXPNOM) activant le limiteur
de surexcitation qui ramène la production réactive à une valeur de repli ainsi que
cette valeur de repli (QMAXIim)?
La régulation est-elle munie d'une boucle de réglage de production réactive et/ou
cosinus <p ? Quelle est la constante de temps de cette boucle ?
La régulation de tension utilise-t-elle une limitation du courant statorique ? Dans
l'affirmative :
- Quel est le seuil d'activation ?
- Quelle est la temporisation en secondes ?

•

Schéma bloc fonctionnel de la boucle de réglage de l'excitation et des boucles de
limitation associées, avec les valeurs des différents paramètres. (un exemple type de
schéma fonctionnel est donné en annexe 2).

•

Rapports des tests disponibles du système d'excitation.

7.1

Limiteur de surexcitation
•
•
•

•
•

7.2

La machine est-elle équipée d'un limiteur de surexcitation ?
Quel est le seuil d'activation de ce limiteur (%tension d'excitation nominale)?
Quelle est la temporisation d'action de ce limiteur? (si la temporisation dépend du
dépassement, joindre la courbe d'évolution ou les couples de valeur (%Ur_nom,
temporisation))
Quels sont les critères de sortie de limitation ?
Représenter sur les courbes de capacités de l'alternateur, la caractéristique du
limiteur dans le plan ?(production active)- Q(production réactive)

Limiteur de sous-excitation
•
•
•
•
•

7.3

La machine est-elle équipée d'un limiteur de sous-excitation?
Quel est le seuil d'activation de ce limiteur (% tension d'excitation nominale ou en
degré pour les limiteurs basés sur une mesure de phase)
Quelle est la temporisation d'action de ce limiteur?
Quels sont les critères de sortie de limitation?
Représenter sur les courbes de capacités de l'alternateur, la caractéristique du
limiteur dans le plan P (production active)- Q (production réactive)

Système de stabilisation de puissance (PSS)
•

L'unité est-elle équipée d'un PSS ?
- Est-il activé?
- Quelles sont les (l') entrée(s) du PSS ?

39/49

Référence EOS

Grid Development

-

-

Schéma bloc fonctionnel de la boucle de réglage du PSS ainsi que les valeurs
des différentes constantes de temps et du gain (un exemple de schéma donné
en annexe 2).
Rapports des tests disponibles du PSS ainsi que les adaptations des différents
paramètres.

7.4 En cas d'excitation brushless:
Pour le fonctionnement de l'alternateur principal

-à vide,
-à puissance nominale,
il est demandé de donner les grandeurs suivantes :
•
•
•
•
•
•

tension de sortie du stator de l'alternateur principal
courant d'excitation de l'alternateur principal
tension d'excitation de l'alternateur principal
tension de sortie (avant redressement dans le pont) de la brushless
tension d'excitation de la brushless
courant d'excitation de la brushless
Toute limitation de fonctionnement doit être mentionnée (par exemple, liée aux
thyristors qui commandent l'excitation de la brushless ou liée au pont de diodes de la
brushless).
Ces informations peuvent être délivrées sous forme de courbes reliant deux des
grandeurs concernées, ou sous forme de tableau.

7.5

En cas d'excitation statique:

Données concernant le transformateur de l'excitatrice
Snom

Puissance nominale apparente

MVA

U1

Tension nominale côté alternateur

kV

U2

Tension nominale côté réseau

kV

Xcc

Réactance de court-circuit
Ucc%

•

8
8.1

Commentaires supplémentaires à propos du système d'excitation:

Turbine et son réglage 1 Source(s) d•énergie
Données générales

Constructeur :
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Type :
Source d'énergie:
Pm ax

Puissance active normale maximale brute développable

MW

Pm in

Puissance active minimale

MW
0

Pnom

Puissance active nominale (T ambiante correspondante)

MW

PD2turb

Inertie de la turbine seule

ton x

PD2 tot

Inertie de l'ensemble tournant alternateur+ turbine(+ gear box)

ton x

m2

m2

•

Analyse torsionnelle de l'arbre si elle est disponible.

•

Si l'unité est équipée d'un réglage de vitesse
Statisme:
Bande morte :
Plage de puissance pour le réglage de vitesse :

•

Schéma bloc fonctionnel (fonctions de transfert et non-linéarités) de la turbine, les
différentes boucles de réglage et les limitations, avec les valeurs des différents
coefficients.

•

Liste de toutes les constantes de temps fournies par le constructeur décrivant la
réponse de la turbine + source d'énergie en prenant soin de les identifier
(combustion, ballons de vapeur, .. .).

Pour les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les cycles combinés et les parcs éoliens, des
informations plus spécifiques sont demandées. Veuillez tes fournir en complétant la section
appropriée ci-dessous.

Pour une turbine à gaz :

8.2
•

Description des différents régulateurs et limiteurs:
limiteurs de la température à l'entrée de la turbine
contrôle des tGV et l'influence sur te débit d'air.
régulation du débit de combustible
limitation éventuelle de la température de flamme, compresser surging,
limiteur d'accélération de la turbine, etc... .

•

Veuillez joindre les documents présentant les caractéristiques de performance de la
turbine à gaz. Pour différentes températures ambiantes et pour différents taux de
charges:
la puissance électrique aux bornes de l'alternateur
le débit de combustible
la température à la sortie de la turbine
le débit des gaz chauds
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Pour une turbine à vapeur

8.3
•

Schéma bloc fonctionnel de la turbine à vapeur comprenant les lois de réglage et les
limiteurs.

•

Schéma bloc fonctionnel de la chaudière et de son réglage (réglage de pression,
limiteurs de température, constantes de temps, ... ) ou à défaut les informations
techniques nécessaires à son obtention (volume, limiteurs, ... ).

•

Type d'interactions entre la turbine et la chaudière (turbine suiveuse, chaudière
suiveuse, ... ).

•

Le système possède-t-il un resurchauffe ur ?

•

Pour une turbine à vapeur, veuillez indiquer la proportion de puissance produite par
chaque étage:
Turbine BP:
%
Turbine MP :

%

Turbine HP:

%

•

La turbine à vapeur possède-t-elle un système de fermeture rapide des vannes (fast
valving)? Dans l'affirmative:
critère d'activation
vitesse de fermeture des vannes

•

Commentaires supplémentaires à propos du fonctionnement ou de la régulation de la
source d'énergie :

8.4

Pour un cycle combiné
•

Veuillez compléter les partie 7.2 et 7.3 concernant la turbine à gaz, la turbine à
vapeur et la chaudière de récupération.

•

Proportion de puissance produite par les deux composantes :
Turbine à gaz :

%

Turbine à vapeur :

8.5

%

Ferme éolienne

8.5.1

Éolienne

•

Constructeur et modèle des éoliennes (précisez Je nombre de chaque type si
différents constructeurs ou modèles)

•

Puissance nominale de chaque type de turbines
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Paramètres de la machine asynchrone à double alimentation
As

résistance statorique

Ar

résistance rotorique

Xs

réactance statorique

Xr

réactance rotorique

Xm

réactance mutuelle rotor-stator

n
n
n
n
n

H

inertie

s

Pitch control
•

Régulation de type stail ou pitch ?

•

Schéma bloc fonctionnel du pitch control avec valeur des différents gains

Betamin angle minimal des pales

deg

Betamax angle maximal des pales

deg

Vcbeta

vitesse maximale de variation de l'angle des pales (augmentation)

deg/s

Vdbeta

vitesse maximale de variation de l'angle des pales (diminution)

deg/s

Modèle aérodynamique
Nmin

vitesse minimale du rotor

tpm

Nmax

vitesse maximale du rotor

tpm

Vmin

vitesse minimale du vent (eut in speed)

m/s

V max

vitesse maximale du vent (eut off speed)

m/s

Vrtd

vitesse du vent correspondant à P

Rpal

rayon des pales

rn

Tbase

couple nominal sur l'arbre basse vitesse

Nm

Mred

rapport de la boite de vitesse

•

=Pmax et angle du pitch = 0

m/s

Courbes caractéristiques de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent,
de la vitesse de rotation du rotor en fonction de la vitesse du vent et de l'angle des
pales (pitch angle) en fonction de la vitesse du vent.

Réglage et interactions réseau
•

Comportement en cas de court-circuit

•

Critères de déconnexion utilisés+ délais et temps de déconnexion correspondant

•

Critères de reconnexion utilisés + délais et temps de reconnexion correspondant

•

Puissance maximale injectée ou absorbée au réseau
rotor (Grid Side Converter)

•

Courbes de capacité d'une éolienne (de chaque type) (Courbes P-Q). Décrivez les
éventuels moyens de compensation associés à chaque éolienne.

•

L'éolienne est-elle équipée d'un dispositif de changement de configuration étoiletriangle? Dans l'affirmative, critère de changement de configuration
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•

Rapports de test disponibles (certified wind curve, power quality certificate, wind
statistic, ...)

Services auxiliaires
•

Comportement en cas de creux de tension (courbe) (Line-fault ride through
capability)

•

Pente de réglage de la tension en fonction du courant réactif (statisme) (Low voltage
support)

•

Pente de réglage puissance-fréquence (Active power control)

8.5.2 Parc éolien
•

Nombre d'éoliennes

•

Courbes de capacité de l'ensemble du parc éolien (Courbes P-0)

•

Diagramme unifilaire du parc éolien (Single tine diagram)
-

•

Caractéristiques des câbles
Moyens de compensation éventuels
Les données concernant te transformateur associé à chaque éolienne doivent
être fournies à la section 5

Courbe caractéristique de la puissance délivrée par le parc éolien en fonction de la
vitesse du vent

9 Auxiliaires
Type:
Pau x

Puissance active maximale reprise par les auxiliaires

MW

Qaux

Puissance réactive maximale reprise par les auxiliaires

MVAr

•

Quelles sont les protections spécifiques des auxiliaires? (notamment au niveau de la
tension et de la fréquence)
- Type de protection
- Réglages possibles
- Réglages utilisés

•

Veuillez joindre les courbes indiquant la variation de la consommation des auxiliaires
en fonction de la puissance débitée par le générateur. Si elles ne sont pas
disponibles, veuillez fournir la consommation à puissance fournie nulle, minimale,
nominale et maximale.

•

Si le soutirage d'alimentation des auxiliaires est effectué via un transformateur,
veuillez fournir, pour ceux-ci, les données demandées pour le transformateur
élévateur au point 4.

•

Commentaires supplémentaires à propos des auxiliaires :
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1 0 Protections
Caractéristiques des protections de l'alternateur notamment au sujet de :
Protection de sur- et sous-vitesse
Protection de sur- et sous-tension
Protection thermique du stator 1protection de sur-courant
Relais de retour de puissance
Perte de synchronisme
Protection tension/fréquence (V/Hz)
Protection séquence inverse (Current Unbalance Protection)
Protection défaut terre (Stator winding ground fault protection)

11 Moyens de compensation éventuels
Batteries de condensateurs (puissance, nombre de gradins)
Filtres antiharmoniques (fréquence d'accord, type)
Compensateurs statiques (puissance, type)

•

Commentaires supplémentaires à propos des protections ou des moyens de
compensation:
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12 Annexes
12.1 Annexe1
Exemple de courbe de saturation du générateur :
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Exemple de courbes de capacité de l'alternateur :
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ANNEXE 8 Prescriptions spécifiques pour le raccordement de grands parcs
d'éoliennes onshore
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ANNEXE 1
1

Prescriptions spécifiques pour le raccordement de grands
parcs d'éoliennes

1.1 Préambule
En règle générale, toutes les prescriptions des Règlements techniques1 sont
applicables sauf convention contraire explicite.
Le présent texte traite particulièrement des spécifications additionnelles ou des
déviations par rapport aux Règlements techniques. Il est adapté à la philosophie
d'exploitation du réseau de transport Ella, et tient compte dans la mesure du
possible de la technologique disponible en matière d'énergie éolienne. Cette note
est donc valable à un moment donné et sans effet rétroactif. Le client est donc tenu
responsable de s'informer des dispositions d'application au moment de son
étude.
Certaines prescription de ce document sont inspirées par le document « ENTSO-e
Draft Requirements for Grid Connection Applicable to ali Generators » (RfG, mars
2011), qui sera probablement traduit en Règlement Européen 2 dans les mois à
venir.
Si cela est nécessaire et techniquement ou économiquement fondé, des éléments
individuels de ces prescriptions spécifiques peuvent être discutés entre le
gestionnaire du réseau et l'exploitant du parc d'éoliennes.
Tel que spécifié à l'article 61 du RTF, toutes les prescriptions particulières sont
soumises à l'approbation du régulateur.
Dans ce qui suit, les parcs d'éoliennes sont subdivisés en deux catégories :
•

Parcs onshore : parcs situés sur terre ;

•

Parcs offshore : parcs situés en mer et raccordés au réseau via un câble
sous-marin .

1.2 Point de raccordement
RTF, Art. 1, Définition 28
RTW, Art. 1, Définition 41
VTR, Bijlage 1 Begrippenlijst

1

Les règlements techniques sont cités dans ce texte par les abréviations suivantes.
RTF : Règlement technique fédéral ; RTW : Règlement technique wallon ; VTR :
Vlaams technisch Reglement.
2

Un Règlement Européen est juridiquement au-dessus des lois locales et donc
d'application immédiate dans tous les pays membres de l'Union Européenne.
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Les prescriptions techniques du présent document s'appliquent au point de
raccordement, tel que déterminé dans le contrat de raccordement et ci-après
nommé PCC (point of common coupling).

1.3 Puissance active nominale du parc d'éoliennes
RTF, Art. 1, Définition 18
RTW, Art. 73, Définition Pl
VTR, Bijlage 1 Begrippenlijst
Pour un parc d'éoliennes, la «puissance active nominale » Pnom, définie comme la
fourniture continue maximale de puissance active dans le réseau Elia, est
déterminée dans le contrat de raccordement et sera de manière générale égale à la
puissance installée totale du parc d'éoliennes à laquelle on soustrait les pertes
actives estimées jusqu'au PCC.

1.4 Plage de tension
RTF, Art. 63-64
RTW, Art. 63-64
VTR, Art. III.6.1.2- III.6.1.3
Pour un parc d'éoliennes, la tension à prendre en considération est la tension au
PCC. La référence est la tension normale d'exploitation Vnorm,expl, qui est
communiquée au client par l'exploitant du réseau.

1.5 fourniture de puissance active en situation de régime
Un parc d'éoliennes doit être en mesure de réduire le débit de puissance active
jusqu'au niveau convenu entre le gestionnaire du réseau et l'exploitant du parc
d'éoliennes, à raison d'au moins 10% de la puissance Pnom par minute, et ce sans
découplage du réseau.
Pour tout parc offshore, Elia peut exiger que la puissance maximale fournie par le
parc s'élève à 60 % de la puissance Pnom en hiver, 50 % en automne et
printemps, 40% en été.
Pour tout parc onshore, Elia peut exiger que la puissance maximale fournie par le
parc s'élève à 50 % de la puissance Pnom en hiver, 45 % en automne et
printemps, 40% en été.
Ces valeurs sont en ligne avec les règles de développement du réseau à la côte
belge, telles que décrites dans le Plan Fédéral de Développement.
En vertu du RTF Art. 303, RTW Art. 181, VTR Art. 1.5.3.1, une réduction
supplémentaire peut être demandée en situation d'urgence (RTF Art. 19, RTW Art.
19, VTR Art. 1.5.1.1) ou d'incidents multiples.
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1.6 Sensibilité partielle en cas de déviation de la fréquence
RfG, Article 7 - l.c) « Limited frequency sensltivity mode: overfrequency »
En cas de déviation positive de la fréquence de plus de 500 mHz, la puissance
active de tout parc de plus de 50 MW de puissance nominale doit être réduite
selon la figure ci-dessous. Au-delà de cette bande morte autorisée, la puissance en
p.u. doit être diminuée de 5 % par Hertz.
La réponse en fréquence doit être d'au moins 1 % par seconde, avec un délai
d'activation maximal de 2 secondes.

1.7 Fourniture de puissance réactive
RTF, Art.68, RlW Art. 68, VTR Art. III.6.2.1 : la Puissance maximale active (RTW)
ou apparente CRTF. VTRl du parc d'éoliennes détermine si le parc d'éoliennes doit
être réglant ou non .
RTF Art. 71, R1W Art. 71, VTR Art. !11.6.2.4 : les limites du régime inductif et
capacitif sont convenues entre le gestionnaire du réseau et l'exploitant du parc
d'éoliennes. La convention utilisée ici est que le régime capacitif est caractérisé par
une puissance réactive positive injectée au PCC par le parc, ce qui équivaut à une
unité classique synchrone surexcitée.
Cadre européen
RfG Article 16
A puissance maximale du parc, Elia est autorisée à définir la plage de
fonctionnement requise dans les limites imposées par ENTSO-e. L'étendue de la
plage ne peut s'étendre sur plus de (enveloppe rouge)
•

puissance réactive : 0,75 de Pmax

•

tension au PCC : 0,225 p.u.
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Cette enveloppe rouge peut être positionnée par le gestionnaire du réseau, selon
ses besoins, endéans des limites de l'enveloppe verte.
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Pour des puissances injectées dans le réseau inférieures à la puissance maximale,
le parc éolien doit être en mesure de fonctionner dans tout point du diagramme P-Q
ci-dessous. En-dessous de 10% de la puissance maximale, la plage complète n'est
pas obligatoire, mais le parc doit montrer un comportement en entonnoir.
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Domaine de fonctionnement réglant
Pour toute tension au PCC située entre 90% et 105% de Vnorm,expl et pour toute
puissance injectée au PCC supérieure à Pmin = 10 °/o Pnom, le parc doit être
capable de régler la tension au PCC et de couvrir au moins la plage réactive exigée
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par le gestionnaire de réseau. Ce domaine est appelé « domaine de fonctionnement
réglant exigé» (en bleu clair sur la Fig. 1).
En-dessous de Pmin, une réduction progressive (en forme d'entonnoir) de la plage
de réglage de réactif est autorisée. La plage en dehors de l'entonnoir est donc
souhaitable mais n'est pas exigée. C'est ce qui est indiqué par le « domaine de
fonctionnement réglant optionnel» (en gris clair sur la Fig. 1).
La plage réactive du domaine de fonctionnement réglant s'étend,
•

Pour les parcs onshore, entre -0,3 et +0,3 Pnom ;

•

Pour les parcs offshore, entre -0,2 et +0,4 Pnom ou entre -0,3 et +0,3
Pnom (au choix) ;

Domaine de fonctionnement non réglant
En-dessous de Pmin et dans le domaine de fonctionnement réglant optionnel, le
parc n'est pas forcé de régler la tension au PCC. Si c'est le cas, il est considéré
comme non réglant (ou comme une charge négative) et il ne doit pas {ou peu)
influencer la tension au PCC. Le parc est alors autorisé à opérer entre -3,29 °/o
Pnom (inductif, point A) et + 3,29 Ofo Pnom (capacitif, point B) au PCC3• Ce
domaine est appelé « domaine de fonctionnement non réglant autorisé » (en bleu
foncé sur la Fig . 1).
Remarque : pour les installations offshore, on accepte que le parc d'éoliennes
veuille limiter la compensation de la capacité des câbles sous-marins et que, vu du
PCC, Il aura un comportement capacitif, proche du point +3,29 % Pnom.

Elective 1 desired reguiBtlng

a

(t*)
(%Pnom)

operations! zone

30

.._--r:-.,.::8:- - -- - - - - - - - - ----..:?--.=---.. 0

capacitve

D'

3,29

0

-3,29

P (t*) (% Pnom]
~--~--------~~--------------~-----4~

.--------- -,

inductive

(Minimal) Mandalory 19f1UI6ting

operational zone

Pmln

Fig. 1. Domaine de fonctionnement en puissance réactive des parcs d'éoliennes
onshore en fonction de la puissance active produite à un instant donné.

3

RTF Art. 209 §3, RTW Art. 164 §3, VTR Art . IV.2.2 : 3,29%
réactive correspondant à un cos(phi) = 0.95.
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o·
(Maximal)~mitted

1
non regulatlng
~&rational zone

capacitive

P (t•) [% Pnom)

inductive

P..,n

Fig. 2. Domaine de fonctionnement en puissance réactive des parcs d'éoliennes
offshore en fonction de la puissance active produite à un instant donné.
Le biais entre les deux catégories de parcs est justifié par la présence habituelle
d'un long câble entre les parcs offshore et le PCC générant de la puissance réactive.
Pour les puissances actives au-delà de 80 % Pnom, une légère réduction de la
plage capacitive est autorisée, pour tenir compte de la caractéristique naturelle des
turbines disponibles sur le marché et de la distorsion introduite par les
transformateurs vers le niveau de tension de la PCC.
Exemple : Soit un parc d'éoliennes de 52 éoliennes de 6 MW ayant une puissance
installée de 312 MW, qui se traduit (après déduction des pertes) en une Pnom de
300 MW au PCC. Pour toute puissance injectée au PCC supérieure à 30 MW ( =0,1 x
Pnom), le parc doit pouvoir régler la tension et fonctionner dans une plage de 180
Mvar (=0,6 x Pnom) qui s'étend, en offshore, de 60 Mvar en régime inductif à 120
Mvar en régime capacitif. En-dessous de 30 MW, si le parc est encore réglant, la
plage de réactif peut être réduite . Par contre, en cas d'impossibilité de réglage, la
plage autorisée de fonctionnement se réduit à la zone entre 10 Mvar ( =0,0329 x
Pnom) en régime inductif et 10 Mvar en régime capacit if .

1 .8 Découplage du réseau
Critère de fréquence
Afin d'être conforme aux critères harmonisés au sein d'ENTSO-e pour l'Europe
Continentale, le parc d'éoliennes ne peut en aucun cas êt re découplé du réseau tant
que la fréquence reste dans la plage de 48Hz à 51.5 Hz.
La plage de fonctionnement en fonction de la fréquence est la suivante (inspirée de

RfG Article 7) :
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Plage de fréquence

Durée

47,5 Hz - 48,5 Hz

90 minutes

48,5 Hz - 51 Hz

Illimitée

51 Hz- 51,5 Hz

90 minutes

51,5 Hz - 52,5 Hz

10 secondes

Par contre, afin
-

d'éviter la création d'un îlot contenant quelques utilisateurs du réseau dans
lequel les moyens de réglage peuvent s'avérer insuffisants pour garantir le
respect des standards en matière de qualité d'approvisionnement et des
conditions d'accès,

-

de s'assurer que les procédures de reconstruction après une grave
perturbation soient réalisées en toute sécurité et de manière efficace,

le parc d'éoliennes doit être découplé du réseau dans un délai de 200 ms si la
fréquence reste inférieure à 47.5 Hz ou supérieure à 52.5 Hz.
Critère de tension
Pour la même raison, une tension de régime• supérieure aux limites matérielles
Umm du réseau Elia (dans le cas du réseau 150 kV, cette limite est fixée à 170 kV)
ou inférieure à la tension minimale d'exploitation Umin,expl (fixée à 92,5 % de la
tension d'exploitation Unorm,expl) doit entraîner un découplage du réseau.
Le client est tenu de proposer des paramètres qui seront validés par Elia.
Reconnexion au réseau
Une reconnexion automatique au réseau après une perturbation n'est pas
autorisée. La reconnexion au réseau est coordonnée par le Centre de Contrôle
National d'Elia, conformément à la Policy 5 « Emergency Operations » de
l'Operation Handbook du réseau interconnecté d'Europe Continentale.

1.9 Fault-Ride Through
RfG Article 17- l.a) & Article 15- 3.a)
Le parc doit être capable de supporter des tensions transitoires dégradées et des
court-circuits selon des profils de tension en fonction du temps, appelés Fault-RideThrough (FRT). Ci-après, les profils pour les niveaux de tension inférieurs et
supérieurs (ou égal) à 110 kV sont définis. La zone bleu ciel du profil n'est pas
imposée par ENTSO-e, mais reste à la discrétion du TSO. Il est demandé de
satisfaire au minimum au profil le moins contraignant (première courbe rouge).
Le profil est défini par l'évolution temporelle de la tension au PCC de la phase
subissant la chute de tension la plus prononcée. Au-dessus de ce profil, le parc doit
rester connecté au réseau et fonctionner de manière stable.

4

Pour discriminer une tension de régime par rapport à une t ension transitoire, un
délai d'au moins 30 minutes est recommandé.
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Fig. 3. Limites des profils de tension en fonction du temps au PCC pour parcs
connectés à des niveaux de tension égaux ou supérieur à 110 kV.
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Fig. 4. Limites des profils de tension en fonction du temps au PCC pour parcs
connectés à des niveaux de tension inférieurs à 110 kV.

1.10 Power Quality
Les exigences normales sont applicables. Les variations de tension en dehors de la
plage de tension définie à l'art. 63 du RTF, à l'art. 63 du RTW, à l'art. III.6.1.2 du
VTR, et causées par le parc d'éoliennes ne peuvent avoir pour effet le découplage
du parc d'éoliennes.
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1.11 Régime de neutre du transformateur élévateur
Les transformateurs élévateurs de parcs éoliens onshore et offshore doivent être
mis à la terre via une réactance de point neutre.
La valeur de cette réactance est déterminée comme suit :
XL "' min(Xu, Xu)
avec Xu

=0.167. _uN_2
PWT

et:
Ni v. de tension

70 kV

1

1

220 kV

35 MW

1

160 MW

1

380 kV
31.5 n

23.50

Xu

PWT2

150 kV

345 MW

765 MW

Xl2 est à utiliser lorsque la puissance active nominale du parc est inférieure à
PwT2·
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ANNEXE 5
1:

LOCALISATION DES POINTS DE MESURAGE

2:

FICHES INDIVIDUELLES DE MESURES

FICHE 1 : POINT DE MESURE COURTE DUREE CD1 – PERIODES JOUR ET NUIT
Localisation :

Rue des Marcadènes 44D.
Coordonnées Lambert :

X = 250844; Y = 105928

Distance par rapport aux riverains : 8m
Distance par rapport à la route : 2m
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche : ≈ 700m
Hauteur du point de mesure : +/- 4m.

Description environnement physique : milieu ouvert
Description des sources sonores mesurées : trafic routier N89 et rue des Marcadènes, trafic aérien, bruits d’animaux.
Date et durée des mesures : mercredi 17 novembre 2010 de 2h00 à 2h30 et de 9h12 à 9h42
Période de jour : résultats des mesures source par source
CD1 - jour - rue des Marcadènes n°44D
Début

17/11/2010 09:12

Fin

17/11/2010 09:42

Niveaux en dBA

Durée Cumulée
LAeq
Sources
h:min:s
LAeq
partiel
LAmin
LAmax
LA95
voiture
00:07:26
63,3
57,3
36,6
82,3
41,9
avion
00:01:48
43,2
31,0
35,7
49,9
37,4
Résiduel
00:20:46
44,4
42,8
33,7
58,4
36,2
Global
00:30:00
57,4
57,4
33,7
82,3
36,6
Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale de la mesure
(contribution de la source sur le niveau global)

LA90
43,3
38,2
37,2
37,8

LA50
51,2
42,2
41,8
43,1

LA10
64,6
46,1
47,2
53,8

Période de nuit : résultats des mesures source par source
CD1 - nuit - rue des Marcadènes n°44D
Niveaux en dBA

Début

17/11/2010 02:00

Fin

17/11/2010 02:30
Durée Cumulée
LAeq
h:min:s

Sources
voiture
Résiduel
Global

00:04:59
00:25:01
00:30:00

38,7
24,1
31,6

LAeq
partiel

LAmin

LAmax

LA95

LA90

LA50

LA10

30,9
23,3
31,6

21,1
20,6
20,6

53,1
37,6
53,1

25,3
21,2
21,2

25,7
21,4
21,5

28,4
23,0
23,3

43,1
25,7
28,7

Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale de la mesure
(contribution de la source sur le niveau global)

FICHE 2 : POINT DE MESURE COURTE DUREE CD2 – PERIODES JOUR ET NUIT
Localisation :

Rue des Marcadènes n°27.
Coordonnées Lambert :

X = 251665; Y = 108540

Distance par rapport aux riverains : 10m
Distance par rapport à la route : 2m
Distance par rapport à l’éolienne la plus proche : ≈ 570m
Hauteur du point de mesure : +/- 4m.

Description environnement physique : milieu ouvert.
Description des sources sonores mesurées : trafic routier, trafic aérien, bruits perturbateurs (équipement technique)
Date et durée des mesures : mercredi 17 novembre 2010 de 2h00 à 2h30 et de 9h12 à 9h42.
Période de jour : résultats source par source
CD2 - jour - rue des Marcadènes n°27
Niveaux en dBA

Début

17/11/2010 09:12

Fin

17/11/2010 09:42
Durée Cumulée
LAeq
h:min:s

Sources
voiture
avion
Résiduel
Global

00:10:01
00:01:09
00:18:50
00:30:00

61,8
42,3
38,1
57,1

LAeq
partiel

LAmin

LAmax

LA95

LA90

LA50

LA10

57,1
28,1
36,1
57,1

33,7
35,9
31,2
31,2

80,3
46,9
52,5
80,3

37,2
36,4
32,3
32,6

39,9
36,6
32,8
33,4

49,1
42,5
35,5
38,1

63,0
44,3
40,9
55,1

Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale de la mesure
(contribution de la source sur le niveau global)

Période de nuit : résultats source par source
CD2 - nuit - rue des Marcadènes n°27
Début
17/11/2010 02:00
Fin
Sources
équipement
technique
Résiduel
Global

Niveaux en dBA

17/11/2010 02:30
Durée Cumulée
h:min:s

LAeq

LAeq
partiel

LAmin

LAmax

LA95

LA90

LA50

LA10

00:02:25

30,3

19,3

22,6

31,8

28,0

28,9

30,3

31,1

00:27:35
00:30:00

23,3
24,5

22,9
24,5

21,5
21,5

34,9
34,9

21,7
21,8

21,9
21,9

22,6
22,7

24,0
26,4

Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale de la mesure
(contribution de la source sur le niveau global)

