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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.

LE DEMANDEUR

Demandeur :

Electrabel SA

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

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 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.
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DE L ’ ÉTUDE D ’ INCIDENCES

HISTORIQUE

DU PROJET

Une 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, Cle recours d’Electrabel n’a néanmoins 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.

2.2

DESCRIPTION

ET JUSTIFICATION SUCCINCTE 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 cadre du protocole de Kyoto de 2008-2012, l’objectif de réduction de GES de la Région wallonne est de
7,5% par rapport à 1990. En 2007, cet objectif était déjà atteint (-13,9%). 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, ce qui est traduit par un objectif de
réduction de 27 % des émissions pour le secteur industriel belge par rapport à 1990.
Pour atteindre cet objectif, le 12 mars 2009, un Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie (PMDE) a été
présenté au Gouvernement wallon. Ce plan indique un objectif de 13 % pour la production d’électricité à partir
de SER à horizon 2020 et, plus particulièrement pour l’énergie éolienne, un objectif de 2.250 GWh annuel à
horizon 2020 (ce qui équivaut approximativement à l’exploitation de ± 500 éoliennes d’une puissance
nominale de 2 MW).
En novembre 2010, un Plan d’Action Nationale en matière d’Energies Renouvelables, élaboré par un groupe de
concertation Etat-Région, rappelle les objectifs contraignants de 2020. Le document reprend pour chaque
région les mesures existantes et spécifiques destinées à satisfaire aux exigences de la directive 2009/28/CE :
•

•

Le décret du 27 mars 2009 portant adaptation du décret sur l’aménagement du territoire stipule que
les éoliennes peuvent être directement autorisées dans une région rurale (sans plan d’exécution du
territoire) (pour la Région flamande) ;
L’actualisation du Cadre de Référence pour l’implantation des éoliennes (pour la Région wallonne).

Dès lors, le 25 août 2011, le Gouvernement wallon a fixé un objectif plus ambitieux que celui du PMDE :
4.500 GWh d'ici 2020 provenant des éoliennes en territoire wallon. L’objectif a ensuite été revu à 3.800 GWh
suite à un accord du 18 juillet 2013. Cet objectif est inscrit dans le cadre de référence révisé relatif à
l’implantation des éoliennes en Wallonie.
Suivant un relevé de la situation de l’éolien effectué par l’APERe au 31 juillet 2013, il est recensé en Région
wallonne un total de 313 autorisées, en construction ou exploitées, d’une puissance nominale moyenne de ±
2,3 MW.
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En considérant qu’une éolienne d’une puissance individuelle de ± 2,3 MW, 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 supplémentaires d’une puissance nominale de ± 2,3 MW
1
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).
Dans le cadre de l’effort de réduction des émissions de GES au niveau de la production de l’électricité, le
Demandeur souhaite implanter 8 éoliennes d’une puissance électrique individuelle de 2 MW à 3,2 MW (de
16 MW à 25,6 MW électrique au total) sur le territoire des communes de Lierneux (6 éoliennes) et de
Vielsalm (2 éoliennes).

2.3

PROCÉDURE

D’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

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.
La procédure d’EIE 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
2

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.
L’étude d’incidences est rédigée par la société Sertius scrl (le Chargé d’étude ci-après), qui est agréé jusqu’au 3
octobre 2018 par la Région wallonne pour la réalisation d’études d’incidences sur l’environnement. La société
ASM Acoustics Studies & Measurements est associée à l’EIE (expert « bruit » agréé par la Région wallonne).

1

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.
2
Rue de la Gare, n°20 à B-4990 Lierneux.
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DE LA DEMANDE DE PERMIS

L’établissement du Demandeur est un établissement fixe et non temporaire de classe 1. Le permis est sollicité
pour une durée de 20 ans.
La demande de permis unique relative au projet vise les installations et activités classées reprises au tableau 1
ci-après.
Tableau 1 : Installations et activités classées visées par la demande
Installations et activités classées
40.10.01.04.03
Eolienne ou parc d’éoliennes dont la puissance totale est
égale ou supérieure à 3 MW électrique
40.10.01.01.02
Transformateur statique relié à une installation électrique
d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA

Description des activités
Implantation d’un parc de 8 éoliennes d’une puissance
électrique individuelle de 3,2 MW (25,6 MW électrique au
total)
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
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II LE SITE
1.

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 illustre la situation du site sur un extrait de la carte topographique.

2.

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 .
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III LE PROJET
I MPLANTATION

1.

PROPOSÉE PAR LE

D EMANDEUR

Le choix de la localisation des éoliennes sur un site donné est principalement fonction des paramètres
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les critères d’implantation des éoliennes au regard du cadre de référence (voir paragraphe VI.2) ;
Les distances à respecter entre éoliennes afin de limiter l’effet de parc (réduction de la vitesse du vent
et augmentation de la turbulence en aval de l’éolienne) ;
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.) ;
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 ;
La disponibilité foncière ;
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.
Les coordonnées Lambert et les références cadastrales des éoliennes sont reprises au Tableau ci-après. La
cabine de tête sera construite entre les éoliennes 1 et 3.
Tableau 2 : Coordonnées Lambert et références cadastrales des éoliennes projetées et de la cabine de tête
Eolienne

X

Y

Division

Section

Numéro

Eolienne 1
Eolienne 2
Eolienne 3
Eolienne 4
Eolienne 5
Eolienne 6
Eolienne 7
Eolienne 8

250.799
251.094
250.764
251.069
250.690
251.085
250.680
250.998

108.059
107.901
107.511
107.493
107.123
107.154
106.532
106.646

Lierneux
Lierneux
Lierneux
Lierneux
Lierneux
Lierneux
Bihain
Bihain

E
E
E
E
E
E
A
A

1278A5
1206K4
1278B5
1206R
1276B
1232K
1800G
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 8 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

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, REPower, 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.
Tableau 3 : Modèles d’éoliennes envisagés
Caractéristiques
Constructeur

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Senvion

Senvion

GE Energy

Nordex

MM92 Evolution

3.2 M114

2.5

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

Modèle
Tour (mât)

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

Génératrice
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Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Asynchrone

Asynchrone

Asynchrone

Asynchrone

Puissance nominale (MW)

2,0

3,2

2,5

2,4

Tension délivrée (V)

690

950

400

660

Fréquence (Hz)

50

50

50

50

Technologie

Transformateur
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

Divers

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.
2.1.1

Tour

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.
2.1.2

Rotor

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.
Les pales 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.
2.1.3

Nacelle

La nacelle abrite tous les composants qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie électrique
(principalement la génératrice). 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.
2.1.4

Technologie des éoliennes

Outre le pitch, les technologies suivantes sont prévues dans le cadre du projet.
2.1.4.1

S y s t è m e d ’o r i e n t a t i o n e t t a 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.
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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).
2.1.4.2

S y s t è m e p a ra fo 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.
2.1.4.3

S y s t è m e 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 n’est redémarré qu’après un contrôle
visuel.
2.1.4.4

Systèmes de monitoring et de sécurité

Le parc sera contrôlé et surveillé 24h/24 à distance de manière automatique via 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.
2.1.4.5

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.
2.1.5

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 possibilités de balisage de catégorie C sont illustrées à la Figure suivante. Le Demandeur a opté pour un
balisage diurne se traduisant par une bande rouge sur le mat et par un flash lumineux blanc sur la nacelle, et
d’un balisage nocturne se traduisant par un système de flash lumineux sur la nacelle.
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Sources : Circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport (révision 5)
Figure 2 : Balisage des éoliennes projetées (type C) (sources : Circulaire GDF-03 du SPF Mobilité et Transport
(révision 5)

2.2

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.

2.3

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).

2.4

EMISSIONS

DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT

L’exploitation du projet engendrera la production de déchets uniquement en période de maintenance. Il s’agit
d’huile usagée, ainsi que d’éventuels éléments usés des installations. Ces déchets ne seront pas stockés sur site
et seront repris directement par la société en charge de la maintenance.
L’exploitation du projet n’engendrera pas la production d’eaux usées.
La phase chantier et l’exploitation du projet engendrent du bruit (voir chapitre V.4).

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
III. LE PROJET

2.5

RETOMBÉES

p. III.6

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 audelà 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.

C HANTIER

3.

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. Le délai de construction durera de 6 mois à 1 an. Le transport et les
travaux de construction auront lieu pendant les journées et les heures ouvrables, à l’exception des convois
exceptionnels nécessaires au transport des composants des éoliennes (pales, nacelle et tour).
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. Sur l’ensemble du parc, le chantier de
construction devrait générer un trafic d’environ 350 camions (transport de déblais compris).
L’accessibilité au chantier ainsi que les tracés de cablage sont localisés à la planche 3 annexée au présent RNT.

3.1

AMÉNAGEMENT

DES

VOIRIES

D’ACCÈS

ET

TRANSPORT

DES

MATÉRIAUX

DE

CONSTRUCTION

3.1.1

Itinéraire de chantier

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.
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.

L’itinéraire d’accès ne présente pas de difficulté, hormis 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 :
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-

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 et localisées sur une planche
annexée au RNT.
3.1.2

Modification temporaire de voiries existantes

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 (jusqu’à 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.
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.

3.1.3

Nouveaux chemins d’accès

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.
3

Il est estimé que la création des chemins impliquera un volume d’environ 855 m de terres arables qui 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.
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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.
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.
3

La quantité de déblais totale liée aux fondations est estimée entre ± 2.465 et ± 6.280 m .

3.3

MISE

EN PLACE DE L’AIRE DE MANUTENTION

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.
3

Pour le parc de 8 éoliennes projeté, cet aménagement engendrera ± 3.560 m de déblais.

3.4

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.
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.

3.5

ERECTION

DE L’ÉOLIENNE

L’érection de la tour, de la nacelle et des pales de l’éolienne est effectuée à l’aide d’une grue.

3.6

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.
La longueur du tracé est d’environ 1.950 m.
En bordure ou sous des voiries/chemins, les câbles seront enterrés dans des tranchées ouvertes de 30 cm de
large en moyenne (variable en fonction du nombre de câbles) et d’une profondeur d’environ 1,20 m (minimum
80 cm).
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.
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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DE LA CABINE DE TÊTE AU POSTE DE DISTRIBUTION

Le poste de distribution de Brume est envisagé pour le raccordement du parc projeté au réseau de distribution
électrique.
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 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.
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.
Depuis la cabine de tête, le tracé de raccordement 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 BasseBodeux (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.
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.
Au poste de Brume, la production du parc sera injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension).
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.

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.
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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.
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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IV MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES
I NTRODUCTION

1.

L’évaluation des incidences sur l’environnement porte sur les incidences importantes directes et indirectes du
projet susceptibles d’affecter l’environnement. Pour répondre à cette exigence, la méthodologie d’évaluation
des incidences utilisée est basée sur une double approche de l’analyse des incidences du projet sur
l’environnement :
-

Une évaluation globale des incidences : détermination des incidences pertinentes probables du projet
;
Une évaluation détaillée des incidences : analyse détaillée les incidences pertinentes probables.

E VALUATION

2.

GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET

L’évaluation globale des incidences du projet est réalisée par l’analyse détaillée du cadre opérationnel et
politique de l’environnement local du site, du cadre juridique de l’environnement local du site et du projet
ainsi que des incidences probables du projet. Le tableau ci-après reprend la synthèse des évaluations
indépendantes susmentionnées.
Ce tableau 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 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.
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 ») ;

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
IV. MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES INCIDENCES

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. IV.2

-

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 « Chantier de construction ». 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.
Tableau 4 : Evaluation globale des incidences
Secteurs de
l’environnement

Cadre politique et
opérationnel du site

Cadre juridique du
projet

Incidences probables
du projet

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 3

Pertinent

Pertinent

Pertinent

Être humain

Pas d’évaluation
3
possible

Pertinent

Pertinent

Pertinent

3

Absence d’outil opérationnel ou de politique.
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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).
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.
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.
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 font donc pas l’objet d’un
chapitre spécifique.
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V EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
1.

P HASE

DE C HANTIER

La synthèse des incidences du chantier de construction est reprise au Tableau ci-après.
Tableau 5 : 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.).
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.
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.

3.

4.

5.

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).
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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.
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).

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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ET FLORE

2.1

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

2.1.1

Sites d’intérêt biologique à proximité du projet

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.
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 6 : 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 7 : 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

Superficie

Communes

Distance et
direction

199 ha

Lierneux ;
Vielsalm

705 mètres à
l’est

383,6 ha

Lierneux ;
Manhay

•
920 mètres au
nord-ouest
•

Espèces d’intérêt communautaire visées
•

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

•

Grue cendrée (Grus grus)

•

Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio)
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo
atthis)
Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio)
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Nom et code Natura
2000

Fagnes de Bihain ;
BE 34017

Superficie

702,9 ha

Communes

Vielsalm ; Gouvy ;
Houffalize

Distance et
direction

1 150 mètres
au sud

p. V.4

Espèces d’intérêt communautaire visées
•

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)

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)).
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).
2.1.2

Habitats locaux

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)…
2.1.3

Relevés de l’avifaune

Afin d’avoir une bonne idée de la fréquentation de la zone du projet par l’avifaune, des relevés ont été réalisés
dans le cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement. Les relevés ont concerné plus
particulièrement les oiseaux hivernants, nicheurs et migrateurs ; ceux-ci se font dans un rayon de 500 mètres
autour du projet et sur une demi-journée.
Le DNF a été consulté quant au protocole prévu pour les différents relevés.
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Les différents relevés de terrain réalisés pour caractériser l’avifaune locale sont repris dans le tableau suivant.
Tableau 8: 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

Des relevés spécifiques ont été réalisés pour le suivi des populations migratrices : 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.
2.1.4

Relevés des chauves-souris

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.
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. 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.

2.2

EVALUATION

DES INCIDENCES EN PHASE 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.
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 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.
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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.

2.3

EVALUATION

DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

La présence des éoliennes peut constituer une menace pour la faune et plus particulièrement pour les oiseaux
et d’autres espèces se déplaçant en vol comme les chauves-souris. C’est le cas dans un certain nombre de
situations, notamment lorsque l’on est en présence de couloirs (étroits) de migration ou de terrains de chasse
d’espèces menacées ou sensibles. Certains autres effets négatifs, permanents ou temporaires, selon la nature
des perturbations et des espèces concernées, doivent également être pris en compte.
2.3.1

Evaluation des incidences sur les oiseaux et les chauves-souris

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).
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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.
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
2.3.2

Evaluation des incidences sur les autres espèces

Vu les espèces rencontrées et leur statut de protection, aucune incidence sur ces espèces n’est à craindre.

2.4

RECOMMANDATIONS

2.4.1

En phase 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.
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En phase d’exploitation
Risque de collision (oiseaux migrateurs et déplacements lo caux)

Les mesures recommandées 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).
2.4.2.2

C h a u v e s - s o u r i s e t 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 b o c a g è r e s

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 chauves-souris. 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.
2.4.2.3

Superficies préconisées

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.

2.5

EVALUATION

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. Avec 3 hectares de mesures par éolienne, le Chargé d’étude estime que les mesures
compensent les préjudices potentiels.
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Les parcelles concernées par les mesures de compensation prennent place dans un rayon de ± 1.900 à ± 3.300
mètres autour des éoliennes projetées. Ces mesures sont donc 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 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.
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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ET PAYSAGE

DESCRIPTION

DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL

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.

3.2

EVALUATION

DES INCIDENCES DU CHANTIER

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,
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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.
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.

3.3

EVALUATION

DES INCIDENCES DU PROJET

Remarque préliminaire : afin d’accompagner la lecture du présent chapitre, quelques photomontages sont
repris en annexe 1. Le reportage complet de photomontage est repris en annexe 3 du Volume 1 de l’EIE.
3.3.1

Zones de visibilité des éoliennes

Il ressort de l’analyse des cartes de visibilité à l’échelle du périmètre intermédiaire (voir planche 6c1) que le
projet du projet sera surtout visible au sein du périmètre intermédiaire (< 5 km)). 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.
Au-delà du périmètre intermédiaire (> 5 km), la visibilité du projet sera moindre en raison de l’éloignement, du
relief et surtout des massifs forestiers. Cette visibilité se limitera à proximité de Bra, les Vilettes, Habiémont,
Logbiermé, Vielsalm, Bèche, Rogery ou encore Steinbach. Vers le Sud, la visibilité sera très rare en raison des
massifs forestiers associés notamment au plateau des Tailles.
3.3.2

Relation 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°1), 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) ;
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.
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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 montre que l’ordonnancement permet de comprendre la configuration en deux
lignes parallèles. La lecture est notamment 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. 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.
3.3.3

Impacts sur les lieux de vie

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 :
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-

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.

3.3.4
3.3.4.1

Impacts sur les éléments autres que les lieux de vie
Pé r i m è t r e s d ’ i n t é r ê t p ay s a g e r ( P I P ) , p o i n t s e t l i g n e s d e v u e r e m a r q u a b l e s
( P V R / LV R )

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).
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.
3.3.4.2

Monuments et sites classés

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.
3.3.5

Inter-distances et co-visibilité entre parcs

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.
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.
Ces parcs sont repris au Tableau ci-après.
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.
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Tableau 9 : Parcs éoliens recensés dans le périmètre d’étude lointain du projet (situation au 01/04/2014)
Commune

Localité

Distance
4
(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.
En ce qui concerne les effets de co-visibilité, 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 :
4

Inventaire des zones habitées ou habitables localisées dans un rayon de 4 km autour du projet ;

Distance la plus courte mesurée entre une éolienne du projet et une des éoliennes recensées.
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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.

Cette démarche est illustrée à la Figure suivante.

+/- 135°

Figure 3 : 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.
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Le Tableau suivant reprend pour chaque village, le nombre de parcs localisés à moins de 4 km et l’angle
minimal libre d’éoliennes.
Tableau 10: 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
Verleumont
La Vaux / La Falize
Hébronval
Bru/Gernechamps/
Menil
Ottré
La Chapelle
Hierlot
Petit-Sart

3
2
3
2

915
1.663
1.994
2.175

± 160°
± 145°
± 165°
>180°

3

3.724

± 110°

2
3
3
2

3.863
3.877
3.878
4.193

>180°
>180°
± 165°
>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.

3.4

RECOMMANDATIONS

3.4.1

En phase de chantier

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).
3.4.2

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

La synthèse de l’évaluation des incidences du chapitre « Etre humain » et des recommandations y afférentes
est reprise au tableau suivant.
Tableau 11 : 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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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.

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 ;

Incidences sur le trafic existant
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.
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.
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.

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) ;
14. Informer la police locale du tracé ou des tracés
choisi(s) ;
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
complémentaire
et
qu’une
signalisation
temporaire informe les usagers des changements
autour du site ;
16. Prévenir les riverains de la date du passage des
convois exceptionnels, qui est partiellement
effectué durant la nuit ;

17. Installer une station de décrottage en sortie de

parcelle 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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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
décrite dans "Handboek Risicozonering Windturbines" i (HWT)
en considérant les probabilités de défaillance présentée dans
l’étude "Studie windturbines en veiligheid"ii commandée par la
Vlaams EnergieAgentschap (VEA) et une étude de sécurité du
parc éolien de Fauvillers rédigée par SGS Belgium iii.
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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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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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
d’exploiter
déterminant

les

conditions

sectorielles

de

l’AGw

01/12/2005

les

du

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 incidences peu significatives sur le

tourisme.
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ET VIBRATIONS

Le présent chapitre a permis d’évaluer 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

ENVIRONNEMENT

5.1.1

Cadres normatif et réglementaire

SONORE EXISTANT

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 12 : Valeurs limites de bruit applicables à un établissement classé (AGw 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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Les prescriptions sonores émises dans un arrêté de conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes qui
est paru au Moniteur belge le 10 mars 2014 (entrée en vigueur le 17 mars 2014), sont reprises quant à elles au
Tableau ci-après.
Tableau 13 : Valeurs limites de bruit applicables aux éoliennes ou aux parcs d’éoliennes (conditions
sectorielles)
Valeurs limites (dB(A)) - LAéq
Transition :
Zone d’immission dans laquelle les mesures sont
effectuées

Jour :
7h19h

6h-7h et 19h22h
6h-22h
dimanches et
jours fériés

Nuit

Nuit

22h-06h en
conditions
nocturnes
estivales*

22h-06h hors
conditions
nocturnes
estivales*

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

*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.
En plus de ces limitesle 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.
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Description de l’environnement sonore existant 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.

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée dans le cadre de la présente EIE afin de caractériser
l’ambiance acoustique existante sur le site, en particulier à proximité des riverains les plus proches du projet.
Ces mesures ont été effectuées en période de jour et de nuit.
Les points de mesures sont localisés ci-après tandis que les résultats des mesures sont présentés au Tableau
suivant.
L’analyse des mesures montre que 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.
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.
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.
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Tableau 14 : 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)

5

Laeq dB(A)

LA95 dB(A)

44,5
24,0
38,0
23,5

36,0
21,0
32,5
21,5

6

Note : Les mesures ont été réalisées en présence de vent dont la vitesse était très faible (<1,1 m/s). La vitesse
du vent nécessaire au fonctionnement des éoliennes (> 2-3 m/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.

5.2

EVALUATION

5.2.1

Incidences sonores

DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

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.
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, 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.
5.2.2

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 (≥ 625 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.

5
6

- LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
- Niveau acoustique fractile LA95 : niveaux de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 95% de l’intervalle de
mesure.
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DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

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).
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 valeurs indiquées sont
garanties avec une tolérance de ± 1 dB(A).

Figure 5 : Courbes de puissance acoustique des éoliennes envisagées
Une modélisation du bruit généré par le projet et perceptible par l’oreille humaine a été réalisée pour les trois
alternatives techniques envisagées et pour chaque vitesse de vent (ce jusqu’à la puissance acoustique
maximale atteinte c’est-à-dire 7 m/s ou 25 km/h).
Les diverses modélisations réalisées pour les modèles d’éoliennes envisagées par le Demandeur montrent que
toutes les alternatives techniques permettent de respecter, aux points d’immission concernés et moyennant la
mise en œuvre d‘un programme de bridage de nuit, les normes proposées par les conditions générales
d’exploiter (40 dB(A)) et les valeurs limites définies dans les conditions sectorielles éoliennes (43 dB(A) ou
40 dB(A) au driot des zones d’habitat lors de conditions nocturnes estivales). Seul le modèle Senvion MM92 ne
nécessite aucun bridage acoustique pour respecter ces normes. Pour les autres modèles, les éoliennes 7 et/ou
8 devront être légèrement bridées. L’impact de ces bridages sur la production électrique ont été étudié au
chapitre suivant.
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En ce qui concerne l’émergence sonore, pour une vitesse de vent ≤ 5m/s, l’exploitation du parc éolien projeté
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). Cette estimation de l’émergence sonore est
maximaliste au vu des hypothèses de calcul considérées. 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

RECOMMANDATIONS

5.4.1

En phase de chantier

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.

5.4.2

En phase d’exploitation

De manière à prévenir toute nuisance significative pour les riverains, il est recommandé au Demandeur de
respecter la norme de la Commission Electrotechnique (CEI) 61400-11.
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.
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ET ÉNERGIE

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.

Figure 6 : Extrait de la carte du potentiel vent du cadre de référence (source des données : ATM-PRO)

6.2

EVALUATION

DES INCIDENCES EN PHASE DE CHANTIER

Les consommations et émissions de gaz d’échappement des engins sont comparables à celles des chantiers de
construction ou de démolition conventionnels et sont jugées non significatives. Des poussières pourraient être
engendrées dans le cadre du chantier.
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DES INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION

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 ci-après.

Figure 7 : Courbes de puissance des éoliennes envisagées
Si la vitesse moyenne du vent attendue est de l’ordre de 6,47 m/s iv à hauteur de moyeu (légèrement variable
selon les modèles) (voir trait noir discontinu en Figure 7), 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.

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.

EIE
PARC ÉOLIEN DES LONGS SARTS
ELECTRABEL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
V. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET

6.3.2

Edition: JUIN 2014
Version: RAPPORT FINAL
p. V.32

Estimation de la production électrique

L’estimation de la production électrique des éoliennes présentée dans ce RNT a tenu compte des pertes liées
aux bridages nécessaires afin de respecter les normes de bruit définies dans les conditions sectorielles
éoliennes et entrée en vigueur depuis le 17 mars 2014 (cfr. Chapitre V.5).
Le Tableau ci-après reprend les caractéristiques principales des alternatives étudiées, les productions 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.
Le facteur de charge est calculé par éolienne. Ce facteur correspond au nombre d’heures équivalentes à pleine
puissance (puissance nominale de l’éolienne). Celui-ci peut s’exprimer en heures ou bien en pourcentage par
rapport à l’année entière (8.760 h/an).
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Tableau 15 : 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 %

Nombre de ménages (net) 7

9.960

14.208

11.529

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*

* 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 :

7
8

8

-

Le site constitue un bon site éolien au vu des facteurs de capacité calculés et à la production
électrique annuelle moyenne nette par éolienne (4.607 MWh pour la Senvion MM92, 5.333 MWh
pour la GE 2.5-103, 6.007 MWh pour la Nordex N117 et 6.571 MWh pour la Senvion 3.2M114) ;

-

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.

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.
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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
9
Lierneux et de Vielsalm 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.
Intégration de l’énergie éolienne dans le 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. 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 »).
6.3.4

Réduction de la pollution atmosphérique

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
l’atténuation du réchauffement climatique v grâce à sa faible émission de GES par kWh produit.
La réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation du projet a été estimée
à ± 20.370 t CO2-eq par an par rapport à une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV).
Par rapport à la production électrique du parc de centrales wallonnes, le projet permettrait 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.
6.3.5

Incidences sur la dispersion des particules dans l’air

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.

6.4

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.
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.

9

Données de 2006 (Fiches environnementales par commune : http ://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/)
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VI ETUDE DES ALTERNATIVES
A LTERNATIVE

1.

ZERO

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 ci-après.

A LTERNATIVES

2.

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 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.
Le Tableau suivant reprend les principaux critères d’implantations du cadre de référence.
Tableau 16 : 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
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Critère d’implantation

Source

Pas d’implantation sauf en extension
des zones forestières de faible
11
valeur

Cadre de
référence, DNF

Réseau ferroviaire et réseau ferroviaire à
grande vitesse

Zone tampon minimale de 190 m
12
(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

10

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

10

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

Cadre de vie

Zone d’habitat du plan de secteur

Minimum 4 x hauteur de l’éolienne

Cadre de

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.
11
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.
12
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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Critère d’implantation

Source
référence

Scientifique

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

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.

2.2

SITUATION

DU

PROJET

PAR

RAPPORT

À

LA

CARTOGRAPHIE

DES

ZONES

FAVORABLES

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 17 : 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

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)
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Nom

Situation du projet p/r au critère

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.

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 (cette partie n’est toutefois pas
urbanisée).

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.

Sur base de ce qui précède, il apparaît que le parc respecte les critères d’implantation du cadre de référence.

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 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.
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Tableau 18 : Sites alternatifs potentiels (périmètre intermédiaire)
Cadre
biologique

Paysage

N°

Localisation

1

Lieu-dit "Thier del
Preu" entre Grand-Sart
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.
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 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.
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Tableau 19 : Sites alternatifs potentiels (périmètre lointain)
Paysage

N°

Localisation

4

Entre Goronne et
Rencheux
(Superficie : 25,7 ha)

5

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
potentielleme
existants/ en / PVR - monument
nt fortement
projet
LVR
s 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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SUR SITE

Les alternatives de localisation sur site sont principalement fonction des paramètres définis par paragraphe
III.1 ci-avant.
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.
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.
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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TECHNIQUES

L’étude d’incidences a envisagé 4 modèles d’éoliennes : Senvion MM92, Senvion 3,2 MM114, GE Energy2.5
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. 4-1 : 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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VII CONCLUSIONS
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.
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-

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 ;

-

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-GazVapeur (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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