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2.1. INTRODUCTION
Le projet vise la création d’un parc de 8 éoliennes. La puissance installée du parc sera
comprise entre 16 et 26, 4 MW (8 X 2 à 3,3 MW).
Le choix du type de machine n’est pas encore défini. La puissance installée exacte dépendra
du choix d'un modèle de machine précis, selon les disponibilités du marché au moment de la
commande. Une liste fermée de 4 modèles a été envisagée par le demandeur et sera
présentée dans cette étude.
La puissance nominale des éoliennes envisagées est comprise entre 2 et 3,3 MW, ce qui
correspond à la puissance électrique maximale qu’elles peuvent développer dans des
conditions de vent idéales.
Si les 8 futures éoliennes fonctionnaient à pleine capacité toute l'année, la production pourrait
théoriquement représenter 140.313 MWh par an pour des éoliennes de 2 MW et
231.517 MWh par an dans le cas de machines de 3,3 MW. Les conditions idéales de
fonctionnement ne sont bien sûr pas remplies en permanence, et il faut donc tenir compte des
périodes durant lesquelles le vent est moins fort, voire absent, ainsi d'ailleurs que les périodes
pendant lesquelles les éoliennes sont arrêtées pour leur entretien. Une première estimation de
la production annuelle nette du parc éolien de Walcourt / Thuin est présentée ci-dessous :






44.180 MWh/an, soit la consommation de 12.625 ménages environ pour le modèle
REpower MM92 2 MW
41 860 MWh/an, soit la consommation de 11 960 ménages environ pour le modèle E
82 2,0 MW et 43.270 MWh/ an, soit la consommation de 12.362 ménages environ
pour le modèle E82 2,3 MW
49.630 m MWh/ an, soit la consommation de 14.180 ménages environ pour
le modèle N100 2,5 MW
57.660 m MWh/an soit la consommation de 16.475 ménages environ pour le modèle
1
REpower 3.XM. .

Les 8 éoliennes seront implantées au nord de l’axe reliant les villes de Beaumont et Walcourt,
à l’est de la N 53. Plus précisément, ce projet s’inscrira dans un polygone formé par les
villages de Thuillies, Ossogne, Clermont, Strée et Donstiennes. L’ensemble du parc se situe à
l’ouest de la ferme de Viscourt.
Outre l’implantation des éoliennes, le projet implique l'installation d’équipements nécessaires
au transport de l'électricité produite : la cabine de tête, les liaisons électriques souterraines
entre les éoliennes et la cabine de tête et les liaisons électriques souterraines entre la cabine
de tête et le poste d’injection au réseau.

1

La consommation électrique des ménages varie fortement, non seulement selon le nombre de personnes qui
constituent le ménage, mais également en fonction de l’utilisation ou non de l’électricité pour le chauffage et pour
l’eau chaude domestique. Une valeur moyenne pondérée de 3.500 kWh / an pour les ménages wallons a été déduite
des donnée de la CWAPE disponibles à l’adresse web suivante :
http://www.ef4.be/documents/cwape/cwape_consommation_moyenne_des_clients_residentiels_types.pdf
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La cabine de tête sera installée au niveau de l'éolienne n°1, dans la partie nord du parc. Des
liaisons électriques souterraines relieront les éoliennes à cette cabine de tête. Leur tracé est
repris à la Figure 2-4. À partir de la cabine de tête, une autre liaison souterraine sera installée
pour rejoindre le poste d'injection, à Thuillies, soit à une distance approximative à vol d’oiseau
de 3,1 km, pour une longueur de câble de 4,3 km. La demande de permis pour le
raccordement de la cabine de tête au poste d’injection sera prise en charge par le
gestionnaire de réseau (ORES) et fera l’objet d’une demande de permis distincte. Cependant,
comme les impacts de cette connexion font partie du projet, ils sont envisagés dans la
présente étude. Le tracé indicatif de la connexion entre la cabine de tête et le poste d’injection
proposé par ORES est présenté à la Figure 8-6. Toutes les liaisons électriques installées
seront souterraines afin de minimiser les incidences paysagères.
Le projet implique également l’aménagement et la création de chemins d’accès aux aires
de montage des éoliennes pour assurer le transport des matériaux et des personnes sur site.
Pour les diverses incidences sur l’environnement, passées en revue dans cette étude, nous
baserons notre évaluation sur les hypothèses de travail les plus contraignantes de sorte à
envisager le cas où les incidences seraient maximales.
D’ailleurs, en ce qui concerne le futur modèle d’éolienne, vu l'incertitude à ce stade du projet
concernant les caractéristiques techniques précises du modèle qui sera choisi, on se référera
à tout moment au cas le plus contraignant (le modèle le plus bruyant, les dimensions les plus
grandes, etc..). De cette manière, il est fort probable que la situation future soit plus favorable
que celle envisagée dans cette étude.
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CONTEXTE
2.2.1.

Intégration du projet au niveau de la politique énergétique

Le projet de parc éolien s'inscrit dans le cadre du décret relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité adopté le 12/04/2001 qui prévoit explicitement le soutien au
développement des énergies renouvelables.
De même, ce projet s'inscrit dans le plan d'action pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et
la maîtrise des émissions de CO2, établi par les producteurs d'électricité du Comité de Gestion
des Entreprises d'Electricité, et approuvé par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz,
au sein duquel la Région wallonne est représentée.
En outre, le projet de création du parc de Walcourt / Thuin rencontre les politiques fédérale et
de l'Union européenne en matière de promotion des énergies renouvelables, de réduction des
émissions de SO2 et de NOx (protocole de Göteborg) et de réduction des émissions de CO2.
En effet, l'Union européenne souhaite produire via les énergies renouvelables 12 % de ses
besoins énergétiques à l'horizon 2012 et 20 % à l’horizon 2020.

2.2.2.

Choix du site et intégration du projet au niveau local

Le site retenu par le présent projet a été choisi dans l’optique principale de favoriser le
principe de regroupement des éoliennes. L’objectif poursuivi est ainsi de diminuer la
dispersion persistante des activités et de réduire la pression sur l’espace rural en favorisant
l’utilisation maximale du territoire.
Le schéma éolien proposé permet d’exploiter au mieux un site à potentiel éolien. En effet, les
8 localisations proposées s’inscrivent dans une zone polygonale compacte (parc de 2,3 km de
long et de 1,0 km de large au maximum) au sein de laquelle il n’y aura pas d’extension
ultérieure possible vu les différentes contraintes locales. Celles-ci sont exposées ci-après, au
point 2.2.3.
D’autre part, ce projet est choisi de sorte à respecter le principe d’usage combiné puisque les
terres où seront implantées les futures éoliennes sont exploitées à des fins agricoles.
Le choix du demandeur s’est porté sur un site offrant un potentiel venteux favorable.
Enfin, le projet a également été choisi dans un souci de conciliation avec les populations et
autorités locales. Une concertation a été menée avec les communes concernant le choix du
projet. De cette discussion ressort une volonté communale claire d’accueillir des éoliennes sur
leur territoire. Notons d’ailleurs que le demandeur a souhaité équilibrer le nombre d’éoliennes
présentes dans les deux communes.
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Contraintes prises en compte dans le choix de
l’implantation des éoliennes
2

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne rappelle les
dispositions légales et réglementaires applicables aux parcs éoliens et fixe des principes et
critères indicatifs pour minimiser les impacts sur l’environnement. Les principales contraintes
qui limitent fortement l'implantation des projets éoliens dans la région et localement sur le site
sont représentées sous forme cartographique à la Figure 2-1:
-

-

2

abc

Une distance maximale de 350 m par rapport aux habitations est proposée dans le
cadre de référence pour l'implantation des éoliennes. Dans le cadre du parc éolien de
Walcourt / Thuin, le demandeur a pris en compte une distance de recul plus
importante, à savoir 400 m par rapport aux habitations existantes (quelle que soit
l’affectation au plan de secteur) et 400 m par rapport aux zones d’habitat/d’habitat à
caractère rural inscrites au plan de secteur (que des habitations y soient actuellement
présentes au non) ;
Une distance correspondant à la hauteur de l’éolienne est recommandée dans le
cadre de référence, pour ce qui est du recul par rapport aux infrastructures de
transport importantes. Un recul de 150 m par rapport aux principales routes nationales
(N53) a donc été pris en compte dans le cadre de ce projet ;

-

Un recul par rapport aux lignes à haute tension de 150 m est également préconisé
dans le cadre de référence ;

-

L’absence de faisceau hertzien à moins de 150 m du projet, de sorte à limiter les
effets néfastes sur la transmission des télécommunications ;

-

L’implantation des éoliennes a été choisie afin de respecter strictement les normes de
sécurité imposées par l’activité aérienne.

-

Le promoteur a choisi d’exclure le territoire au nord-est du village de Thuillies, déjà
prisé par un projet éolien de 13 éoliennes par la société SPE.

Approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002
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Mesures d’éloignement prises par le demandeur

Des distances de recul sont prises par le demandeur dans le cadre du projet éolien de
Walcourt / Thuin. Le demandeur souhaite ainsi s’écarter des lisières forestières et d’une zone
biologiquement intéressante :
-

-

L’objectif d’un éloignement de 200 m par rapport aux lisières forestières a été
poursuivi par le demandeur pour limiter les incidences sur l’avifaune et les
chiroptères, comme préconisé dans le guide d’évaluation de l’impact des parcs
3
éoliens sur les habitats d’intérêt biologique, l’avifaune et les chauves-souris .
Toutefois, cette distance n’a pu être respectée pour l’éolienne 7 se trouvant à 175 m
au sud-est d’une peupleraie et l’éolienne 5 se trouvant à 190 m à l’est d’une
peupleraie également.
L’objectif d’un éloignement par rapport à une zone biologiquement intéressante a
également été poursuivi à l’ouest et au sud-ouest de la ferme de Viscourt. Le projet a
ainsi évolué, en cours de réalisation de l’étude d’incidences, pour tenir compte de
l’avifaune existante. Ce point sera traité dans le chapitre milieu biologique.

2.2.5.

Historique et alternatives locales envisagées

La configuration présentée au bureau d’études et aux riverains lors de la réunion d’information
préalable à l’étude d’incidences comptait 14 éoliennes (configuration reprise à l’annexe 2-1).
Suite aux informations récoltées auprès de naturalistes régionaux lors de la réunion
d’information des riverains et aux investigations menées lors de l’étude d’incidences, il est
apparu que le site est particulièrement riche pour l’avifaune. Des espèces rares et menacées
ont été observées sur le site d’implantation présenté par le demandeur. La description
détaillée de ces espèces, leur localisation et leur sensibilité aux éoliennes sont détaillés dans
le chapitre 4 : incidences sur le milieu biologique.
Le demandeur a dès lors souhaité s’éloigner des zones sensibles dans la mesure des
possibilités techniques. Il a réduit le nombre d‘éoliennes à 8 machines et a déplacé plusieurs
d’entre elles. Le détail de ces déplacements, en fonction des données avifaunistiques est
également repris dans le chapitre milieu biologique.
Sur le site d’implantation choisi par le promoteur, il apparait que la configuration modifiée est
la seule alternative locale possible, compte tenu des contraintes biologiques mises en
évidence, et des contraintes techniques de faisabilité (essentiellement liées à l’acceptation
des propriétaires).

2.2.6.

Alternatives régionales
2.2.6.1.

Introduction

Les alternatives locales, dans la zone de projet, ont été envisagées et étudiées lors de la mise
en place du projet et lors de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement. En
l’absence d’outil de planification territorial en matière d’énergie éolienne à l’échelle régionale
au moment de la réalisation de cette étude d’incidences, l’auteur de l’étude d’incidences
3

abc

Département de l’étude du milieu naturel et agricole ( J. Simar) le 17 mars 2009

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.00.30

Juillet 2010

2-9

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Walcourt / Thuin

Alternative Green sa

envisage les alternatives au projet éolien de Walcourt / Thuin sur la région potentiellement
impactée par le projet. Nous considérons arbitrairement la zone au-delà de laquelle la visibilité
du projet existant devient très faible comme périmètre à prendre en compte pour cette
analyse. Les alternatives sont identifiées dans le périmètre éloigné de 16,2 km pris en compte
dans l’étude paysagère (voir 5.2.1, périmètre d’étude paysagère). Etant donné la différence
de contexte législatif et politique de l’implantation d’éoliennes entre la France et la Région
wallonne et compte tenu du souhait du promoteur d’implanter un parc éolien sur le territoire
wallon, seul le potentiel du territoire belge sera traité.

2.2.6.2.

Méthodologie

La méthodologie suivie pour déterminer les sites alternatifs au projet de Walcourt / Thuin
présentant un bon potentiel éolien passe par l’identification des diverses contraintes locales et
l’exclusion des sites ne respectant pas les contraintes de base du cadre de référence. Ces
différents critères sont regroupés par ordre décroissant de caractère restrictif : les contraintes
liées aux zones d’habitat, les contraintes aux infrastructures, les contraintes biologiques et
paysagères.
Il est bien entendu que d’autres critères sont également envisagés lors de la mise en place
d’un projet éolien. Ainsi, la présence de faisceaux hertziens n’est ici pas considérée
(l’information n’est disponible qu’à la demande pour un site précis). La présence de sites de
grand intérêt biologique n’a également pas été reprise dans la liste des contraintes mais
présente toutefois un caractère défavorable à l’implantation des éoliennes. Une étude de vent
devrait également déterminer le potentiel venteux des sites sélectionnés. Enfin, les contraintes
paysagères pourraient également comprendre les périmètres de protection paysagers au plan
de secteur ainsi que des visites de terrain. D’autres critères pourraient apparaître lors d’une
étude détaillée des sites. Nous sommes conscients qu’ils devraient faire l’objet d’une étude
approfondie pour juger de leur potentiel éolien précis.
Toutefois, sur base des réserves émises ci-dessus, le paragraphe ci-dessous présente les
alternatives régionales qui pourraient faire l’objet d’une étude plus approfondie à partir des
critères restrictifs connus.
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Contraintes liées aux zones d’habitat
Les zones d’habitat au plan de secteur et les habitations isolées en zone agricole ainsi qu’un
recul de 350 m par rapport à celles-ci sont exclues du périmètre selon le cadre de référence.
Le promoteur souhaite pour sa part respecter une distance de garde de 400 m par rapport à
ces zones. Ce critère permet d’atténuer les impacts acoustiques et visuels.
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Contraintes liées aux infrastructures
Des distances de recul sont requises pour l’implantation du parc éolien dans le cadre de
référence pour limiter les impacts sur les infrastructures locales. Ainsi, un recul de 150 m est
préconisé par rapport aux lignes haute-tension, aux lignes ferroviaires, aux routes principales.
Un éloignement des servitudes aériennes est également requis (Belgocontrol et la Défense,
zone d’exclusion en rouge et zone « High Danger » nécessitant un balisage en orange). Un
éloignement par rapport aux parcs éoliens actuels ou en projet est également recherché.
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Contraintes biologiques
Sont exclues les zones Natura 2000 ainsi que les zones forestières boisées au plan de
secteur. Un éloignement de 200 m par rapport aux lisières forestières est recherché ainsi
qu’un recul aux zones d’intérêt biologique. La carte d’exclusion Natagora est également
reprise.
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Contraintes paysagères
Bien que les zones de grande qualité paysagère ne possèdent pas un statut de protection
officiel, l’implantation des éoliennes n’est pas conseillée à l’intérieur des périmètres ADESA.
La carte d’exclusion du professeur Feltz (dite carte Feltz) est également reprise comme
indicative de la valeur paysagère et biologique du territoire.
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Etudes des alternatives régionales

La superposition des cartes ci-dessus livre les zones libres de contraintes offrant un potentiel
pour l’implantation d’éoliennes. On peut ainsi observer que le potentiel éolien de la zone de
périmètre éloigné du parc éolien de Walcourt / Thuin est limité au nord et à l’est par une vaste
zone d’exclusion de Belgocontrol sur Thuin et les communes de Lobbes, Anderlues, Fontainel’Evêque, Binche, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. Cette zone correspond également à un
territoire fortement peuplé qui ne permet pas de respecter les distances aux zones d’habitat.
Une zone de forte contrainte existe quand à elle sur le nord de la commune de Ham-surHeure-Nalinnes.
Notons encore que le périmètre éloigné du parc éolien de Walcourt / Thuin est déjà largement
occupé par des parcs éoliens existants ou en projet. Les territoires libres de contraintes étant
déjà fréquemment occupés.
Du nord vers le Sud, voici les zones pouvant présenter une alternative au projet de Walcourt /
Thuin :
1. Entre Merbes-le-Château et Estinnes, au lieu-dit « Belle Maison », une zone agricole
pouvant accueillir des éoliennes à l’ouest de la N 55. Ce site est toutefois proche
(1800 m) d’un projet existant entre les communes de Merbes-le-Château et Lobbes et
se trouve à 8,3 km d’un parc imposant existant à Estinnes (11 éoliennes de 6 MW),
qui est toutefois hors du périmètre éloigné du parc éolien de Walcourt / Thuin. Ce site
est également proche (moins d’1 km) d’une réserve naturelle RNOB et d’un site
ISIWAL dénommé les étangs de la Marlière, sur la commune d’Estinnes ;
2. Sur les communes de Merbes-le-Château et Erquelinnes, il existe une fenêtre de
potentiel éolien, au sud-est du village de Hantes-Wihéries, entre les lieux-dits « Les
Castellins », « Dansonspène » et « La Ranchère ». Cette zone est toutefois contenue
dans un périmètre d’intérêt paysager ADESA important entouré de lignes et points de
vue remarquables.
3. À l’ouest de Thuillies, sur la plaine agricole de part et d’autre de la chaussée romaine,
au lieu-dit « Quatre chemins de Frasnière », au sud de Ragnies, il existe un territoire
également dénué de contraintes sur le territoire communal de Beaumont et Thuin.
Cette zone est toutefois proche (1 km) de la zone Natura 2000 entourant Leers-etFosteau reprenant le bois des Aguaises et est visée par une ligne de vue remarquable
ADESA proche (1 km environ), à l’est de Ragnies. Le village de Ragnies fait quand à
4
lui partie des plus beaux villages de Wallonie .

4

A.S.B.L. « Les plus beaux villages de Wallonie » créée en 1994 a pour objectif d’assurer la reconnaissance de la
spécificité des villages de caractère et promouvoir une politique de développement durable du caractère rural du
village. (info www.beauxvillages.be)
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Conclusion

Sur les communes du périmètre éloigné wallon, il y a peu de territoire libre de contrainte pour
l’implantation d‘éoliennes qui ne soit déjà prisé par un projet ou occupé par un parc existant.
Dans le périmètre éloigné, de nombreuses contraintes existent, notamment des contraintes
liées aux infrastructures.
Parmi les territoires identifiés, on retrouve deux zones appartenant à la commune de Merbesle-Château. Celle-ci est toutefois déjà occupée par un projet éolien et est proche du parc
éolien d’Estinnes, ce qui pèserait sur l’alternative 1.
Les contraintes paysagères pesant sur l’alternative 2 et 3 ne permettent pas de mettre en
évidence un site potentiellement plus intéressant à l’implantation des éoliennes que le site de
Walcourt / Thuin.
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2.3. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
2.3.1.

Situation géographique du parc éolien

Le futur parc éolien de Walcourt / Thuin est situé dans la province de Namur, sur la commune
de Walcourt et dans la province de Hainaut, sur la commune de Thuin (voir Figure 2-2).
Les éoliennes sont implantées au centre d’un polygone formé par les villages de Thuillies,
Ossogne, la ferme de Viscourt, Clermont, Strée et Donstiennes, de part et d’autre de la rue du
11 novembre. Plus précisément, la zone de projet est délimitée :
o

o
o
o

À l’ouest par une voie ferrée désaffectée actuellement reconvertie en RAVeL
desservant anciennement la sucrerie de Donstiennes. Elle est parallèle à un axe
formé par les villages de Strée, Donstiennes et Thuillies ;
Au nord, par le village de Thuillies, la rue du 11 novembre et le hameau d’Ossogne ;
À l’est par le ruisseau du Chessis, le chemin des Chênes et un chemin agricole se
poursuivant jusqu’aux fermes d’en Haut et d’en Bas ;
Au sud, par la rue des Givry, le village de Clermont et le Mont de Viscourt.

L'environnement du site est essentiellement agricole et forestier, avec principalement des
terres de culture, des prairies et des bosquets. Au droit des implantations prévues pour les
éoliennes, on retrouve actuellement des terres de culture intensive.
e

La Figure 2-3 présente une carte générale de la région (1/50.000 ) et permet de visualiser la
e
localisation des villages les plus proches. La carte IGN au 1/20.000 présentée à la Figure 2-4
permet de visualiser la localisation précise des 8 éoliennes et des habitations les plus
proches. Sur ces cartes, les éoliennes sont numérotées de 1 à 8. Nous utiliserons cette
numérotation dans la suite du texte de la présente étude.
Nous reviendrons plus en détails dans le chapitre 9 sur les distances par rapport aux
habitations. Remarquons dès à présent la localisation des habitations les plus proches :
•
•
•
•

•
•

L’habitation la plus proche est située au sud du village d’Ossogne, au lieu dit Le
Paradis, et se trouve à environ 540 m de l’éolienne 2 ;
Une habitation est distante de 710 m au nord de l’éolienne 1 à Battegnée ;
La Ferme d’en Bas est renseignée à environ 550 m de l’éolienne 7;
La première habitation de Clermont située à l’arrière du mont de Viscourt est distante
de 740 m par rapport à l’éolienne 8 et le centre du village de Clermont (église) se
situe à environ 1000 m de l’éolienne 8 ;
L’habitation du lieu-dit Le Bout Troué la plus proche du projet se situe à environ 700 m
à l’ouest de l’éolienne 7 ;
L’habitation de Donstiennes la plus proche se situe à 980 m de l’éolienne 4.

Le nom des rues autour du parc éolien est visible sur le plan repris en annexe 2-5.
Les coordonnées Lambert des 8 éoliennes sont reprises au tableau ci-dessous.
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Tableau 2-1 : Localisation des 8 éoliennes du parc éolien de Walcourt / Thuin
(coordonnées en mètres Lambert belge 1972)
NUMÉRO DE L'ÉOLIENNE
1
2
3
4
5
6
7
8
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X
147777
148361
147203
147658
148218
147069
147717
146656

Y
108082
108070
107633
107598
107458
107062
106943
106367
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Figure 2-2 : Cadre administratif
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Figure 2-3 : Localisation du site sur les cartes IGN 1/50.000
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Figure 2-4 : Localisation du site sur les cartes IGN 1/20.000
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Situation au plan de secteur

Sur base du plan de secteur de Thuin – Chimay et Philippeville – Couvin. (Planches 52/2,
52/3, 52/6 et 52/7, Figure 2-5), on constate que l’ensemble des éoliennes est localisé en zone
agricole (aplat jaune).
À proximité du projet, les affectations mentionnées sur le plan de secteur à l’intérieur et autour
du site considéré sont décrites ci-dessous et localisées sur plan à la Figure 2-5.
-

-

Le parc éolien existant occupe un vaste plateau inscrit en zone agricole.
Le projet est entouré de plusieurs zones d’habitat à caractère rural (hachures
obliques de rouge et blanc) :
o au nord du parc éolien, une zone correspondant au village de Thuillies
débute à 735 m au nord de l’éolienne 1 ;
o le hameau d’Ossogne est également repris en zone d’habitat à caractère
rural isolé de la précédente et se trouvant à 450 m au nord-ouest de
l’éolienne 2 ;
o Une zone d’habitat à caractère rural correspondant au village de Clermont
s’étend à partir de 650 m au sud de l’éolienne 8 ;
o La zone d’habitat à caractère rural correspondant au village de Strée
s’étend en direction de Clermont le long de la voirie. Ainsi, une zone
isolée est reprise à environ 1000 m à l’ouest de l’éolienne 8 tandis que la
zone principale débute à 1300 m de l’éolienne 8 et s’étend jusqu’à la
nationale N53 ;
o Le village de Donstiennes est repris en zone d’habitat à caractère rural à
environ 1340 m de l’éolienne 3. À 2150 m au sud-est de l’éolienne 7, on
retrouve une zone d’habitat à caractère rural correspondant au village de
Mertenne.
Une mosaïque éparse de zones forestières localisées (aplat vert foncé) jalonne
le plateau concerné par le projet tandis que des massifs boisés plus étendus
correspondent à des zones forestières à plus grande distance du projet. On
retrouve ainsi les zones forestières suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

abc

Une première zone forestière, de taille très réduite, entre les éoliennes 4
et 5 se situe à 135 m de l’éolienne 4 et à 180 m de l’éolienne 5
Une seconde zone forestière se trouve à 530 m à l’est de l’éolienne 5 ;
Au sud de la ferme du Pavillon se trouve une zone forestière à 1120 m au
sud-est de l’éolienne 5 ;
Au bord du ruisseau du Gau, on retrouve une zone forestière à 1425 m
au sud-est de l’éolienne 7 ;
Au nord-est de Mertenne, une zone boisée isolée est située à environ
1900 m au sud-est de l’éolienne 7 ;
À 1170 m au sud-est de l’éolienne 8, à l’est du village de Clermont au
lieu-dit « Carrière », une petite zone boisée ;
Une zone forestière correspondant au bois du Tronquot est située à
environ 1930 m au sud-ouest de l’éolienne 8;
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-

-

-

Plusieurs zones d’aménagement communal concerté (aplat blanc avec
surcharge ZACC) sont également présentes.
o L’une d’elle se situe au centre du village de Thuillies, à 910 m au nord,
nord-ouest de l’éolienne 1.
o À Donstiennes, on retrouve une zone d’aménagement concerté à environ
1560 m à l’ouest de l’éolienne 3.
La sucrerie localisée à l’est de Donstiennes est reprise au plan de secteur comme
une zone industrielle (aplat violet). Elle se situe à environ 470 m à l’ouest de
l’éolienne 3.
Des petites zones d’équipement communautaire et de services publics (aplat
bleu clair) sont reprises au plan de secteur dans la zone étudiée. Ainsi, on
observe :
o

o
o

o

Un groupement de trois zones bordant la zone d’habitat à caractère rural
de Clermont. Une zone se trouve à environ 770 m au sud de l’éolienne 8,
la deuxième à environ 815 m au sud de cette même éolienne et enfin, la
dernière à 820 m au sud-ouest de cette éolienne.
Une zone d’équipements communautaires et de services publics se
trouve à 1470 m à l’ouest de l’éolienne 3 à Donstiennes
Sur le territoire de Thuillies, on répertorie également deux zones. L’une à
820 m au nord-nord-est de l’éolienne 1, la seconde, plus limitée à environ
1150 m au nord-nord-ouest de cette même éolienne.
Enfin, sur le territoire de Strée, on retrouve une zone d’équipement
communautaire et de services publics située à 1670 m à l’ouest de
l’éolienne 6.

-

Une zone de parc (aplat vert clair) est reprise à l’ouest du hameau d’Ossogne,
soit à environ 845 m au nord nord-est de l’éolienne 2.

-

Deux zones naturelles (aplat vert clair) sont reprises :
o

o

-

-

La première correspond à un talus boisé présent à 180 m de l’éolienne
2. Ce talus suit une courbe depuis la bordure communale, longe l’est
d’Ossogne et aboutit au nord-est du village de Thuillies.
La seconde correspond à une zone Natura 2000 de la vallée de la
Biesmelle à 1180 m à l’ouest de l’éolienne 3.

Une zone d’activité économique mixte (aplat mauve clair) est présente au sudest du village de Strée. Elle est située à environ 1200 m au nord-ouest de
l’éolienne 8.
Quelques petites zones d’eau (aplat bleu foncé) au plan de secteur sont
présentes, notamment :
o
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L’étang de la ferme d’en Bas est repris en zone d’eau à 600 m au sud-est
de l’éolienne 7 ;
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Le projet se situe donc en zone agricole. D'après l'article 35 du Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P), une zone
agricole « ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le
logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession ».
Pour installer un projet éolien en zone agricole, il faut donc obtenir une dérogation. La
demande d'une dérogation peut être introduite pour autant que :
• le projet relève de la notion d’« équipements de services publics » au sens du
C.W.A.T.U.P. (article 127, §1, 7°) ;
• le projet « soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du
paysage » au sens du C.W.A.T.U.P (article 127, §3).
En effet, il est usuel d'admettre que les centrales électriques relèvent de la notion d'utilité
publique et que le caractère éolien du projet (et son inscription dans le cadre des actions
prônées par les instances politiques régionales, nationales et internationales en matière
d'énergie renouvelable) accentue encore cet aspect. Dès lors, le demandeur invoque comme
base de sa demande de dérogation que le projet respecte, structure ou recompose les lignes
de forces du paysage et met en évidence que la réalisation d’un parc éolien relève de la
notion d’ « équipements de services publics ». Le chapitre 5 concernant le paysage envisage
la question de l’impact du projet sur les lignes de force du paysage.
Il convient en outre d’ajouter que l’implantation des éoliennes en zone agricole n’empêchera
nullement – en dehors de la superficie de l’air de manutention au droit des éoliennes – la
poursuite de l’activité pour laquelle la zone est actuellement affectée, à savoir l’agriculture et
la pâture. La superficie au sol utilisée par le projet est en effet très faible et ne met donc pas
en péril l'usage principal de la zone. Dans le même esprit, le démantèlement en fin de la
période d’exploitation, en ce compris l’enlèvement des fondations jusqu’à une profondeur de
2 m, permettra de redonner aux parcelles concernées l’affectation prescrite par le plan de
secteur.
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Figure 2-5 : Localisation du site au plan de secteur
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Situation cadastrale

Comme on peut le voir sur le plan repris en annexe 2-2, les parcelles sur lesquelles sont
implantées le mât et l’aire de montage des éoliennes sont reprises dans le tableau ci-dessous:
Eolienne
1
2
3
4
5
6
7
8

Commune
THUIN
THUIN
THUIN
THUIN
WALCOURT
WALCOURT
WALCOURT
WALCOURT

Division

Section

THUILLIES
THUILLIES
THUILLIES
THUILLIES
CLERMONT
CLERMONT
CLERMONT
CLERMONT

C
C
C
C
A
A
A
A

Parcelle
166 B
85
518 A et 520 A
124 A
80 K
76
79 A
5E

Notons que les câbles souterrains de raccordement emprunteront un maximum de voiries
existantes. Autrement, ils longeront les chemins d’accès empierrés prévus à la limite entre les
parcelles cadastrales. Il est prévu de traverser deux parcelles supplémentaires pour le
raccordement de l’éolienne 3, uniquement.

Notons que les câbles souterrains de raccordement emprunteront un maximum de voiries
existantes. Autrement, ils longeront les chemins d’accès empierrés prévus à la limite entre les
parcelles cadastrales. Il est prévu de traverser deux parcelles supplémentaires pour le
raccordement de l’éolienne 3 uniquement:
A
o Commune THUIN, division Thuillies, Section C, Parcelle 429
A
o Commune THUIN, division Thuillies, Section C, Parcelle 422
Notons enfin que les pales des éoliennes surplomberont les parcelles supplémentaires
suivantes (soit un rayon de 50 m autour du centre du mât de l’éolienne):
Eolienne

Commune

Division

Section

Parcelle

1
2

THUIN
THUIN

THUILLIES
THUILLIES

C
C

191
84

3

THUIN

THUILLIES

C

564 B

4
7

THUIN
WALCOURT

THUILLIES
CLERMONT

C
A

125 B
80 H

L’accord des propriétaires de ces parcelles a donc également dû être sollicité par le demandeur.

2.3.4.

Situation par rapport au parcellaire agricole

Comme on peut le voir sur la photo aérienne présentée à la Figure 2-6, la situation cadastrale
ne reflète pas systématiquement les limites de fait des parcelles exploitées.
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Les éoliennes sont toutes implantées sur des parcelles agricoles exploitées et le chemin
d’accès à l’ éolienne 2 est créé en bordure de parcelle agricole.

2.3.5.

Historique du site

D’après les informations dont nous disposons, il semble que le site ait toujours été affecté à
l’agriculture.
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Figure 2-6: Situation du site sur photo aérienne
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2.4. CHOIX DU TYPE DE MACHINE
Le choix du demandeur s'est porté sur des machines de couleur blanc-gris, à trois pales,
d'une puissance nominale de 2 à 3,3 MW. Comme il a déjà été mentionné plus haut,
le modèle exact de machine installée dépendra des possibilités du marché au moment de
l'obtention du permis.
Trois constructeurs sont envisagés par le demandeur : REpower, Enercon et Nordex. Vu la
gamme de puissance envisagée, les modèles considérés par le demandeur et discutés dans
cette étude sont repris dans le tableau ci-dessous.
Modèle

Puissance (MW)

REpower MM92
Enercon E82
Nordex N100
REpower 3.XM

2,0
2,0 ou 2,3
2,5
3,3

Notons que le choix reste ouvert à d’autres modèles correspondant aux caractéristiques
précisées ci-dessus.
L’ensemble de ces modèles ne dépasse pas 150 m de hauteur totale, dont 50 m de longueur
de pales environ et une centaine de mètres de mât. Il a été jugé préférable de ne pas
dépasser une hauteur totale de 150 m pour éviter les normes de balisage plus sévères,
impliquant en outre une intégration paysagère potentiellement difficile.
La couleur blanc-gris est généralement la teinte la plus adéquate car elle se confond avec la
couleur du ciel à l’horizon. Elle permet dès lors de limiter l'impact visuel à grande distance
des machines. En outre, la peinture utilisée pour les pales est blanche mat, de manière à ne
pas causer de dérangement dû à la réflexion du soleil.
Le choix s'est porté sur des machines à trois pales, qui est la seule option acceptée par le
cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, entre autre parce
qu'elles sont plus reposantes pour la vue que les modèles à deux pales. La taille importante
du rotor permet une vitesse de rotation lente (maximum un tour toutes les 3 secondes, pour
les vitesses de vents élevées), ce qui est également plus reposant pour la vue et limite
fortement les désagréments de l'effet stroboscopique dans les zones où passe l'ombre des
pales.
Les machines prévues peuvent exploiter des vents dont les vitesses sont comprises entre 3 et
25 m/s environ. Des pales de grandes dimensions permettent en effet d’exploiter des vitesses
de vents relativement faibles, ce qui est important pour un projet éolien à l’intérieur des terres,
où les vents de vitesse modérée sont plus fréquents qu’à la côte ou en mer. Le choix du type
de machines est donc basé sur le profil local de la vitesse du vent.
Une éolienne représentative des modèles envisagés à Walcourt / Thuin est représentée en
Figure 2-7.
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Figure 2-7: Photo d'une machine type semblable au modèle du futur parc éolien de
Walcourt - Thuin (modèle MM92, parc éolien de Villers-le-Bouillet)

Les éoliennes de Walcourt-Thuin seront très similaires à celle illustrée sur cette photo,
tant au niveau de leurs dimensions et de leur teinte qu'au niveau de leur puissance et
de leurs caractéristiques techniques. Le bandeau rouge sur le mât ne sera toutefois
pas présent dans le parc éolien de Walcourt / Thuin. Notons également que le
transformateur, présent au pied de l’éolienne sur cette figure, sera inclus dans le pied
de l’éolienne à Walcourt / Thuin et ne sera donc plus visible.
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2.5. DESCRIPTION DU PROJET
2.5.1.

Phase préparatoire

La phase préparatoire consistera en la réalisation d’une campagne de reconnaissance
géologique et géotechnique aux emplacements prévus pour les éoliennes d’une part, et la
réalisation d’un état des lieux préalable des voiries communales d’autre part.
Selon les recommandations du constructeur, des essais de pénétration statique seront
réalisés au pied de chaque éolienne ainsi qu’un forage carotté et un forage pressiométrique
par éolienne. En ce qui concerne le pénétromètre statique, la technique consiste à enfoncer
un cône de pénétration à vitesse constante et à mesurer la résistance du sol à la pointe et le
frottement latéral. Les carottages seront forés au moyen d’un carottier simple d’un diamètre
équivalent à environ 90 mm. Le matériau prélevé permet de décrire la lithologie rencontrée au
pied de l’éolienne. Enfin, les essais pressiométriques consistent à effectuer une mise en
charge latérale du terrain au moyen d’une sonde descendue dans le forage. Cette sonde est
dilatable par application d’une pression interne croissante. Les déformations correspondantes
sont mesurées en fonction des variations de volume de la cellule centrale. La profondeur de
ces investigations varie en fonction de la géologie attendue. En général, celles-ci atteignent
une trentaine de mètres.
Les résultats des investigations permettent de donner une indication sur la nature du sol
rencontré. Le profil de résistance du sol est comparé aux données techniques des
constructeurs de sorte à identifier les dimensions nécessaires des fondations pour soutenir le
poids des éoliennes.
L’état des lieux préalable des voiries communales consiste quant à lui en la description initiale
des chemins concernés par le passage des convois exceptionnels et des câbles électriques.
Cet état des lieux est réalisé et signé simultanément par un représentant de l’autorité
communale et un représentant d’Alternative Green. Après chantier, un tel document est
également dressé. Le développeur se soumet alors à l’obligation de remettre en état initial les
lieux après chantier.

2.5.2.

Phase de construction

Le chantier de construction compte cinq phases et la construction dure approximativement
8 mois, en tenant compte des interruptions éventuelles dues à des intempéries.

2.5.2.1.

Câblage jusqu’à la cabine de tête et au poste de
transformation

La mise en place des liaisons électriques souterraines reliant les 8 éoliennes à la cabine de
tête se fera avant le montage des machines. Cette opération implique la réalisation de
tranchées de 0,8 à 1,2 mètre de profondeur et de 0,3 à 0,8 mètre de largeur. La localisation
de ces raccordements ainsi que les détails de chaque tronçon sont repris au chapitre 8, avec
la localisation des diverses conduites et câbles électriques enterrés déjà présents sur et à
proximité directe du site. La longueur totale du câblage entre les éoliennes et la cabine de tête
s’élève à 3750 m.
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En ce qui concerne le raccordement de la cabine de tête au poste de transformation, établi à
Thuillies, il implique les mêmes travaux que ceux décrits ci-dessus. La longueur totale du
câble selon le tracé indicatif proposé par ORES sera de 4,3 km. Le tracé est susceptible
d’être modifié selon les contraintes au moment de la confirmation du permis du projet. Celui-ci
sera déterminé par ORES. La localisation proposée et les détails de cette connexion sont
repris au chapitre 8 également.
Cette phase devrait prendre entre 5 et 7 semaines.

2.5.2.2.

Phase préparatoire : plateformes de travail, voiries et
fondations
2.5.2.2.1. La plateforme de travail

Pour chaque éolienne, le terrain qui sera utilisé comme plateforme de travail (appelée aussi
plateforme/zone de montage) mesure environ 45 x 30 m, soit une superficie totale à
aménager de 1350 m² (voir annexe 2.2). Cette infrastructure permettra principalement
d’accueillir les grues de montage en cours du chantier de construction. Les dimensions
exactes dépendront du modèle choisi, car chaque constructeur fournit des recommandations
précises par rapport à l'aménagement de la zone de montage, en fonction du type de machine
à installer, de la hauteur du mât et du poids spécifique du matériel. Pour assurer une stabilité
suffisante pour l'accès des engins de gros gabarit, ces plateformes devront être empierrées,
sur une épaisseur de 40 cm environ (en fonction du relief naturel du terrain). Un géotextile
sera disposé à la base de l’empierrement pour stabiliser l’ensemble et permettre une
récupération plus facile de l’empierrement.
Cette aire de manutention sera en principe suffisante pour le montage et l’entretien des
éoliennes. Au cas où le montage de l’éolienne nécessiterait une surface légèrement plus
grande pour la circulation des engins, l’aire de manutention serait étendue de manière
provisoire à l’aide de plaques métalliques et le terrain serait ensuite remis dans son état initial.
En plus de la plateforme de travail, la phase de chantier nécessite également des zones libres
de tout obstacle destinées au stockage des pièces constitutives du mât et des pales. Un
espace libre (d’une taille équivalente au diamètre du rotor) est également dévolu au montage
des pales qui se fait généralement au sol. Ces zones ne seront pas munies d’un revêtement
particulier. Cette zone se superpose à la plateforme de travail empierrée.
Pour toutes les éoliennes, excepté l’éolienne 2 la plateforme de travail empierrée sera
directement accessible à partir des voiries existantes.

2.5.2.2.2. Les voiries
Un chemin sera créé dans le but d’accéder à la plateforme de montage de l’éolienne 2 à partir
des voiries existantes sur une longueur de 250 m. Ils sont détaillés dans le chapitre 8. Dans
la mesure du possible, le demandeur a veillé à placer les plateformes de montage à proximité
des voiries de sorte à limiter l’emprise du projet sur les terres agricoles et le morcellement du
parcellaire et de permettre la poursuite habituelle des activités agricoles.
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La plupart des voiries locales sont empruntées pour les travaux des champs et sont donc
aptes à assurer la circulation de charroi lourd. Cependant, certaines devront subir
quelques modifications temporaires (réaménagement de carrefours) ou définitives
(élargissement) pour permettre le passage des véhicules chargés du matériel nécessaire
au montage des éoliennes (pièces et engins). Certains chemins pourront être stabilisés et/ou
élargis à 4,5 m pour permettre le passage du convoi exceptionnel lors du chantier. C’est le cas
des chemins agricoles menant aux éoliennes 3, 4, 5, et 7. La stabilisation et l'élargissement se
feront à l'aide d'un empierrement de 40 cm de profondeur ou de plaques métalliques.

2.5.2.2.3. Les fondations
Les fondations consistent en un socle en béton armé dont la forme et les dimensions précises
dépendront du choix du modèle, étant donné que des recommandations techniques précises
diffèrent légèrement pour chaque modèle d'éolienne envisagé. La forme pourrait donc être
carrée, circulaire, hexagonale, octogonale ou cruciforme. Les constructeurs des trois modèles
envisagés dans ce cas prescrivent tous des modèles circulaires. Les dimensions seront
de maximum 9 mètres de rayon (soit 255 m² de surface). Les fondations débuteront entre 0,5
à 0,8 m sous le niveau du sol et leur profondeur maximale atteindra 3 à 4 mètres (en fonction
de la portance du sol). Le volume de béton à mettre en œuvre dépendra des dimensions
précises des fondations et donc des résultats des essais de sol. Il peut être estimé à environ
800 à 1100 m³ par éolienne, auxquels il faut ajouter environ 100 kg d'armatures en acier
par m³ de béton.
Les fondations seront enfouies sous une couche de terres de couverture d'une épaisseur de
0,5 à 0,8 m.
En fonction des résultats des essais géotechniques, des renforcements aux fondations
pourraient être nécessaires. Le constructeur pourrait ainsi installer des pieux en béton armé
ou des colonnes ballastées sur lesquels reposerait le socle en béton armé. La profondeur de
ces pieux serait déterminée en fonction des résultats des essais géotechniques réalisés.
Comme dans le cas des fondations non profondes, le socle ne serait pas visible, suite à sa
couverture par une partie des terres de déblais.
Ces travaux impliquent l’utilisation d’excavatrices, de bétonnières pour la mise en place du
béton coulé sur place et, de petites grues, notamment pour la manipulation des ferraillages.
Notons que les déchets de béton éventuellement générés lors du chantier sont repris dans un
conteneur.
Les travaux de fondation avanceront en parallèle avec les travaux de montage des éoliennes.
Cette phase du projet devrait s’étaler sur 11 à 14 semaines, dont 4 semaines uniquement
pour la prise des bétons. L’avancement de cette phase de chantier dépendra des
conditions météorologiques.

2.5.2.3.

Le montage des éoliennes.

Il implique la présence d’une grue de grand gabarit (800 à 1600 tonnes) et d’une grue de
250 tonnes. Ces grues pourraient être assistées par un engin télescopique sur chenilles, de
type agricole, pouvant circuler sans difficulté en dehors des aires empierrées. Le mât est
divisé en éléments coniques. Ils sont amenés séparément et assemblés sur place à
la manière d’un empilement. Après avoir été déposé sur le précédent, chaque élément est fixé
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à l’aide d’une colle époxydique et de boulons. Une pression est alors imprimée à la surface
supérieure du mât afin d’assurer la fixation des éléments.
Le levage et l’assemblage des trois pales du rotor se fait également à l’aide de la grue
télescopique.. Le rotor sera assemblé au sol et reposera sur des planches disposées à cet
effet pendant cette opération. Les différents câbles reliant la génératrice, dans la nacelle, et le
transformateur seront posés à l’intérieur d’un tube adossé à la paroi intérieure du mât.
La phase de montage pour l’ensemble du parc éolien et les essais dureront environ 8
semaines. La phase de montage est également tributaire des conditions climatiques.

2.5.2.4.

Le montage de la cabine de tête

La construction de la cabine de tête se fera en parallèle. Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire
en béton de teinte gris clair avec un toit en ardoises naturelles de teinte gris anthracite. Elle
sera implantée au pied de l'éolienne 1. Le plan d'une cabine de tête type est joint en annexe
2-4.
Le transformateur des éoliennes types se situant à l’intérieur du mât ou de la nacelle, aucune
autre cabine électrique n’est à prévoir sur le site.

2.5.2.5.

Remise en état du terrain après construction
(nettoyage du chantier, etc.).

Si des terres excavées lors des fondations n’étaient pas utilisées comme terres de couverture
ou lors du nivellement, elles seront évacuées selon les prescriptions de l’AGW de valorisation
des déchets du 14/06/01. Une partie des terres jugées de qualité suffisante sera étalée sur les
parcelles agricoles environnates avec l’accord des propriétaires. Les terres recouvrant les
fondations seront réensemencées de graminées. Seule une zone localisée au pied de
l’éolienne sera recouverte de gravillons et munie d’un collecteur d’eau de sorte à recueillir les
eaux de pluie ruisselant le long du mât. Ce collecteur sera relié au réseau d’égouttage ou au
réseau de drainage agricole. Notons par ailleurs, que si des drains agricoles devaient être
endommagés durant le chantier, le projet prévoit la remise en état des installations initiales.
Il est également prévu que les voiries agricoles et chemins empruntés par les convois
exceptionnels soient remis en état par le demandeur après la phase de chantier s’ils étaient
endommagés.
Les zones empierrées seront laissées en l'état sur site pendant toute la durée de l'exploitation.
Cette phase des travaux représentera environ 8 semaines.
Le nombre de personnes présentes sur le chantier variera selon les phases et atteindra une
trentaine de personnes à certains moments. Les conteneurs ainsi que des sanitaires de
chantier seront placés à proximité des éoliennes.

2.5.3.

Phase d’exploitation
2.5.3.1.

Description générale des composantes d’une éolienne

La production d’électricité se fait à partir du vent, utilisé comme force motrice pour entraîner
un alternateur. Pour ce faire, il sera fait usage d’une turbine à axe horizontal et le rotor sera
automatiquement orienté vers le vent.
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Les principaux éléments constitutifs d’une éolienne sont les suivants :
-

le mât tubulaire, légèrement conique. Il supporte la nacelle et les câbles électriques et
permet d’accéder à la nacelle pour des opérations d’entretien et d’inspection ;
la nacelle, installée au sommet du mât. Elle abrite les principaux composants de
l’éolienne, à savoir la boîte de vitesse et l’alternateur ;
le rotor est une hélice, composée de trois pales en matériaux composites, qui entraîne
l’alternateur ;
l’alternateur transforme l’énergie mécanique en électricité.

Une éolienne est également pourvue d’équipements et instruments auxiliaires, à savoir :
-

un système d’orientation de la nacelle ;
des appareils de contrôle électroniques ;
un logiciel de télésurveillance ;
des appareils hydrauliques ;
un système de ventilation et de refroidissement ;
2 appareils de mesure de la vitesse et de la direction du vent (anémomètre et girouette).

L’électricité générée par l’alternateur est acheminée vers un transformateur installé à
l'intérieur de la structure. Il peut être placé à l’intérieur du mât (transformateur à huile) ou à
l’intérieur de la nacelle, selon le type de modèle, et être constitué dans ce cas d’une résine
sèche. L’électricité est ensuite évacuée par une liaison souterraine vers la cabine de tête.
Cette dernière sera reliée au réseau de distribution via le poste d’injection par des câbles
souterrains.
2.5.3.1.1. Le mât
Le mât est la structure permettant de porter la nacelle à une hauteur suffisante à la collecte du
vent. D’une centaine de mètres environ (voir Tableau 2-2, la hauteur exacte des modèles
envisagés), il est de forme légèrement conique en acier (la plupart des modèles) ou en béton
(essentiellement pour le modèle Enercon). À sa base, il s’attache sur les grilles de fondations
via des boulons en acier. Il est formé d’un empilement de plusieurs éléments de type cône
tronqué assemblés chacun à l’aide de boulons et de colle époxydique.
Le mât est de couleur grisâtre claire, teinte qui se confond le mieux dans le paysage, avec le
ciel en arrière-plan.
À l’intérieur du mât se situe une échelle de montée, un tube contenant les câbles électriques,
un monte-charge ainsi que les plates-formes de travail. Un transformateur peut y être
également intégré sous option.
2.5.3.1.2. Le rotor et les pales
Le rotor a pour fonction de transformer l’énergie du vent en énergie mécanique de rotation
entraînant l’axe de la turbine. Il comprendra trois pales de maximum 50 m pour un diamètre
total de 100 mètres. Celles-ci sont composées d’un matériau composite et de fibre de verre.
Grâce au mécanisme logé dans la nacelle, le rotor peut pivoter autour de l’axe vertical du mât,
afin de s’orienter de manière optimale par rapport à la direction du vent. Les pales pivotent
également autour de leur axe longitudinal, de manière à pouvoir adapter leur résistance au
vent, et ainsi adapter leur vitesse de rotation. Cette rotation des pales sur elles-mêmes permet
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également de mettre la machine à l'arrêt par un placement des pales dans une position qui
offre le moins de prise au vent (pales « en drapeau »). Une telle mise à l'arrêt est nécessaire
en cas de tempêtes, lors des opérations de maintenance ou pour des mesures de suivi
(acoustique, avifaune, ombre,…).
La nacelle (et donc les pales) est continuellement et automatiquement orientée dans l’axe du
vent ; les pales tournent librement en fonction de la vitesse du vent. En fonctionnement, la
vitesse de rotation du moyeu auquel sont attachées les pales peut varier de 0 à environ
20 tours/min. Le couplage au réseau de l’éolienne n’est cependant effectué que lorsque la
force du vent est suffisante (pour vaincre les frottements). Ce seuil est atteint quand la vitesse
du vent est de 2,5 à 3,5 m/s minimum.
La turbine et l’alternateur doivent par ailleurs être protégés contre des vitesses de rotation
excessives. Au-delà d'une vitesse de vent de 25 m/s environ (=90 km/h), l’éolienne est mise à
l’arrêt (voir chapitre 9, point 9.4 : sécurité).
2.5.3.1.3. La nacelle
La nacelle se trouve au sommet du mât. Elle comprend le moyeu du rotor qui est le centre de
rotation des pales. Elle abrite plusieurs composantes importantes de l’éolienne, notamment
les mécanismes hydrauliques qui permettent d’orienter le rotor face au vent et ceux qui
permettent de régler l’inclinaison des pales, ainsi que l’alternateur. Les figures suivantes
illustrent le mécanisme logé à l’intérieur de la nacelle d’une REpower MM92 et d’une Enercon
E82.
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Figure 2-8 : Schéma du mécanisme logé à l’intérieur de la nacelle d’une REpower MM
92 avec boîte de vitesse) et d’une Enercon E82 (sans boîte de vitesse)
1.
2.

Modèle type REpower mM92
1

7

4 et 5
3.
4.

6

3

5.
6.
7.

2

axe du rotor
mécanisme
d’orientation
de la nacelle
autour de l’axe
du mât
alternateur
mécanisme
d’orientation
des pales
rotor
pale
Boîte de
vitesse

Modèle type Enercon E82

2.5.3.1.4. L’alternateur
L’alternateur, également appelé générateur, transforme l’énergie mécanique de rotation en
énergie électrique. Le support du générateur comprend une structure d’isolation acoustique.
Dans la plupart des modèles éoliens, une boîte de vitesse basée sur un système d’engrenage
est présente entre le rotor et les pales. En effet, un système d’accélération est nécessaire
puisque la vitesse de rotation des pales est lente.
Notons que pour le modèle Enercon E82, il n’a pas de boîte de vitesse : une technologie
différente basée sur un nombre plus important de pôles magnétiques au niveau de
l’alternateur (alternateur multipôle) permet la production électrique à une vitesse de rotation
lente.

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.00.30

Juillet 2010

2-37

Etude d’Incidences sur l’Environnement
Parc éolien de Walcourt / Thuin

Alternative Green sa

Chaque éolienne comprend donc un alternateur dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Tension de sortie : 690 V, courant alternatif ~ 50 Hz
Puissance maximale de l'alternateur : 2000 kW
Puissance maximale du parc : 42.000 kW

Un module électronique à la sortie de l’alternateur permet d’ajuster la fréquence du courant
alternatif à celle du réseau.
2.5.3.1.5. Le transformateur
Un transformateur porte ensuite la tension de l'alternateur à la tension du réseau de
distribution (la tension du réseau électrique au point de raccordement est de 11500 V).
L'énergie électrique est alors acheminée par un nouveau câble souterrain vers la cabine de
tête.
Les génératrices des éoliennes produisent de l'électricité sous une tension nominale de 690 à
1000 V. Cette tension est élevée à 11.500 Volts. Pour ce faire, un transformateur d'une
puissance apparente maximale de 2,5 MVA (3,2 MVA pour les éoliennes de 3 MW) est installé
dans chaque éolienne. Les transformateurs contiendront de l'huile et seront placés à l’intérieur
du mât de chaque éolienne ou dans la nacelle en fonction du type d’éolienne envisagé. Les
installations répondent au RGIE (Règlement général pour la Protection des Installations
électriques).
2.5.3.1.6. Appareils de contrôle, mesure du vent et
orientation de la nacelle
Généralement, deux anémomètres et deux girouettes mesurent en continu la force et
l’orientation du vent. Les données sont collectées et envoyées vers un centre de contrôle.
Afin de capter au maximum l’énergie éolienne, le rotor doit être orienté perpendiculairement
au vent. Les données collectées au niveau des anémomètres permettent ainsi de commander
le système d'orientation de la nacelle et des pales afin d'optimiser l’efficacité de l’éolienne. Ce
système est commandé automatiquement par ordinateur.
Les différentes fonctions de l’éolienne sont entièrement automatisées. L’optimisation de la
production des éoliennes est pilotée par des logiciels informatiques.
2.5.3.1.7. Caractéristiques des modèles envisagés
Comme déjà cité précédemment, le modèle n’est pas encore défini. Cinq modèles sont
actuellement envisagés par le demandeur. Leurs différentes caractéristiques sont présentées
dans le tableau ci-dessous. Un extrait de la documentation technique des modèles d'éolienne
envisagés est présenté en annexe 2-4.
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Tableau 2-2: Caractéristique des modèles envisagés
REpower MM
92
2,0 MW

Enercon
E82
2,0 MW
(2,3 MW)

Nordex
N100
2,5 MW

REpower
3.XM
3,3 M
W

Tubulaire

Tubulaire

Tubulaire

hauteur du mât

100 m

108 m

100 m

Tubula
ire
98 100 m

diamètre du rotor

82 m

82 m

99,8 m

entraînement de
l’alternateur

entraînement
direct sans
boîte de
vitesses

entraînement
direct sans
boîte de
vitesses

Matériau du mât

béton

Hybride :
acier et
béton

acier
tubulaire

acier
tubulai
re

hauteur maximale
totale (avec une
pale en position
verticale)

141 m

149 m

150 m

150 152 m

Zone balayée

5.281 m²

5.281 m²

7.823 m²

8.495
m²

Vitesse de rotation
du rotor (suivant la
vitesse du vent)

6 – 19,5
tours/min

6 – 19,5
tours/min

9,6 –
14,85
tours/min

7,1 –
13,8
tours/
min

Vitesse du
vent minimale
(éolienne pas en
service pour
vitesses
inférieures)

2,5 m/s

2,5 m/s

3,0 m/s

3,5 m/
s

Vitesse du
vent maximale
(éolienne à l'arrêt
pour vitesses plus
élevées)

22-28 m/s

22-28 m/s

20 m/s

25 m/s

Modèle
puissance
unitaire maximale
type de mât

104 m

entraînement direct
avec boîte de vitesses

La puissance du modèle d’éolienne considéré est de maximum 3,3 MW et
correspond bien à la valeur relative à la demande de permis.
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La cabine de tête

À la sortie du transformateur de chaque éolienne, l’électricité est évacuée par des câbles
enterrés vers la nouvelle cabine de tête installée au pied de l’éolienne 1, au nord du parc.
Les cabines de tête jouent le rôle de disjoncteurs et permettent le contrôle de la liaison vers le
réseau haute-tension (11.500 V). La nouvelle cabine de tête fait partie de la demande de
permis à laquelle se rapporte la présente étude d’incidences. Elle sera conforme aux normes
urbanistiques et aux prescriptions du gestionnaire de réseau. La cabine de tête contiendra huit
disjoncteurs à air localisés chacun dans une logette de dimension approximative de 1,2 m x
1,2 m.
Il s’agira d’un bâtiment rectangulaire (5 m x 2,5 m pour une hauteur de 4,21 m). La cabine
sera en béton de teinte gris clair avec un toit en ardoises naturelles de teinte gris anthracite.
Un modèle est illustré en annexe 2-4 .

2.5.3.3.

Poste d’injection

Le raccordement au réseau électrique s’effectuera au niveau du poste haute tension: c’est le
poste d’injection. Il est installé à Thuillies, au lieu-dit « Florinchamps », à environ 3.100 m à vol
d’oiseau de l’éolienne 2. La connexion électrique entre la cabine de tête et le poste d’injection
sera établie en souterrain. Ces travaux (et la demande de permis y relative) seront à la charge
d’ORES. Un tracé indicatif pour cette connexion est présenté en figure 8-1.

2.5.3.4.

Capacité de production électrique

Le couplage de l’alternateur au réseau - et donc la production d’électricité - n'est enclenché
que si la force du vent est suffisante pour entraîner les pales et le rotor (de l’ordre de 2,5 à
3,5 m/s). Pour éviter une rupture de pale, l’éolienne passe en sécurité lorsque la vitesse du
vent dépasse 22 à 28 m/s (disjoncteur déclenché, pales en drapeau).
La puissance électrique maximale totale affichée par l'ensemble du parc éolien (à vent
nominal, soit 12 m/s), sera de 16 MW (pour des éoliennes de 2 MW chacune) à, 26,4 MW
(3,3 MW par éolienne).
La courbe de puissance (puissance électrique développée en fonction de la vitesse du vent)
est donnée à la Figure 2-9 ci-dessous pour chacun des modèles envisagés, sur base des
données techniques du constructeur :
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Figure 2-9 : Courbes de puissance des modèles REpower MM92, Enercon E82, Nordex
N100 et REpower 3.XM
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On peut constater que la puissance est fonction du cube de la vitesse du vent, et que
l’éolienne ne fonctionne qu’à une petite fraction de sa puissance nominale tant que la vitesse
du vent au niveau du mât est inférieure à 9 m/s. Les machines sont programmées pour
se mettre en route dès que le vent atteint une vitesse de 2,5 m/s pour l’Enercon et 3,5 m/s
pour la REpower 3.XM.

2.5.3.5.

Consommation d’électricité

Les éléments auxiliaires des éoliennes (le système de contrôle et d'orientation de la nacelle et
les systèmes de refroidissement et de ventilation et la pompe hydraulique) consomment une
faible partie de l’énergie éolienne produite. La puissance électrique nécessaire au maximum
est de l’ordre de 15 kW par machine lorsque tous ces éléments fonctionnent simultanément.
En phase de démarrage, ces équipements auxiliaires peuvent être momentanément alimentés
à partir du réseau électrique de haute tension. La consommation des équipements est déduite
de la production électrique des éoliennes dans l’estimation fournie ci-dessus.

2.5.3.6.

Isolation et protection

Toutes les parties de l’installation sont protégées contre la corrosion au moyen de
revêtements spéciaux. Les composants qui sont particulièrement tributaires des conditions
atmosphériques (par exemple le mât) subissent en plus une galvanisation et une préparation
de surface. Ces opérations sont réalisées en usine. Si des retouches ou des réparations
doivent être faites sur site, le fournisseur de revêtements donnera des instructions précises
d’utilisation.
La structure de l’éolienne et les équipements qui y sont enfermés sont protégés contre la
foudre et les surtensions, conformément à la norme internationale IEC 61024.
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Télésurveillance

Le contrôle du parc sera automatisé et surveillé à distance via un système de commande
informatique en temps réel et d’une ligne téléphonique. Ce système est relié aux différents
capteurs installés sur les éoliennes et permet un contrôle continu du fonctionnement
des machines ainsi que des ajustements des paramètres d’opération des turbines, de régler le
régime de production, de procéder à un arrêt d’urgence en cas de disfonctionnement, etc.
Différents paramètres sont contrôlés en permanence : tension, fréquence, phase du réseau,
vitesse de rotation du rotor et de la génératrice, données météorologiques, ... Cette
surveillance permet de maintenir l’installation dans des conditions optimales d’utilisation.
De plus, les données de production et la liste des événements sont enregistrées (pour le court
et le plus long terme).

2.5.3.8.

Maintenance

Les entretiens et la maintenance sont pris en charge par le fournisseur des éoliennes pour
toute la durée de l'exploitation. Les entretiens sont réalisés à une fréquence bisannuelle. Un
véhicule de type camionnette est nécessaire au déplacement des équipes d’inspection et
d’entretien.
Le programme d’entretien comprend principalement :
•
•
•

l’inspection des circuits huileux et leur éventuelle vidange.
l’inspection des pièces tournantes et le remplacement éventuel de certaines pièces
telles que prévues dans le manuel d’entretien du constructeur d’éoliennes.
nettoyage et éventuel rafraîchissement des peintures (impliquant au besoin,
de manière exceptionnelle le recours à des engins de levage).

2.5.3.9.

Stockages

Le fonctionnement des éoliennes n’induit la consommation d’aucune matière première. Il n’y a
donc aucune matière première à stocker.
De même, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite que très peu de matières
secondaires. Il s’agit principalement d’huile, destinée à lubrifier les éventuelles boîtes de
vitesse et de liquide hydraulique des systèmes de freinage. Aucun de ces produits ne sera
stocké ou tenu en réserve sur le site.

2.5.3.10. Emploi
En exploitation, le fonctionnement de l’ensemble du parc éolien de Walcourt / Thuin
n’occupera aucune personne sur le site à temps plein.
Cependant, vu l’essor de la filière éolienne dans l’ensemble de la Wallonie, on assiste
actuellement à la multiplication des équipes de maintenance spécialisées. Ces équipes sont
au service de fabricants des machines, qui offre leurs services aux sociétés qui leur ont
acheté des machines. Bien que les fabricants d’éoliennes soient implantés à l’étranger
(essentiellement en Allemagne), c’est bien de l’emploi local qui est généré en phase
d’exploitation car des équipes de maintenance décentralisées doivent être disponibles dans
les différents pays où les éoliennes sont installées.
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Sur base de différentes statistiques disponibles , on peut estimer que l’emploi généré par les
éoliennes en phase d’exploitation est en moyenne d’un équivalent temps plein pour 6 MW
installés, en termes d’emploi direct. Dès lors, on peut estimer que les 8 éoliennes du parc de
Walcourt / Thuin fourniront du travail pour 2 à 4,5 équivalents temps plein en phase
d’exploitation (maintenance, contrôle, entretien, vérification tant au niveau technique que
logistique et administratif).

2.5.4.

Réaménagement du site après exploitation

Le permis est demandé pour une durée de 20 ans. Il n'est pas possible de prévoir aujourd'hui
si une prolongation de l'exploitation pendant quelques années sera demandée après cette
période (ce qui nécessiterait une nouvelle demande de permis et une nouvelle évaluation des
incidences). C'est une hypothèse peu probable car on estime que la durée de vie normale
d'une éolienne ne dépasse pas 20 ans, à moins qu’on procède au remplacement de certaines
composantes. Cela dépendra de l'état des éoliennes à ce moment, mais aussi du contexte
économique et technique.
De manière à permettre à l'entièreté du terrain de reprendre une vocation agricole, le
demandeur s’est engagé auprès du propriétaire des terrains qu'à l'expiration du contrat de
droit de superficie, toutes les installations soient démantelées et que le terrain soit remis dans
son état initial. De plus, afin de respecter les recommandations du cadre de référence pour
l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, le demandeur enlèvera les fondations jusqu'à
une profondeur minimale de 2,0 m sous le niveau du sol. De même, les empierrements des
zones de montages réalisées pour les nécessités du chantier seront éliminés après le
démantèlement des éoliennes. Tous ces travaux seront réalisés aux frais du demandeur. De
plus, afin d’assurer que le démantèlement soit effectivement bien réalisé au plus tard 20 ans
après la mise en œuvre des éoliennes, le demandeur a prévu de constituer une caution
bancaire d’un montant égal aux frais de démantèlement, ce qui garantit que le site pourra être
remis en état même si le demandeur venait à devenir insolvable (suite à une faillite, par
exemple) avant la fin de la période d'exploitation.
Notons enfin que si on venait à proposer de remplacer les éoliennes par de
nouvelles machines à la fin de leur période d'activité, cela nécessiterait une nouvelle
construction complète, y compris au niveau des fondations. En effet, les fondations réalisées
sont dimensionnées et adaptées pour un modèle d'éolienne précis et le remplacement de
l'éolienne n'est pas techniquement envisageable sur les mêmes fondations. L'installation de
nouvelles machines après le démantèlement devrait faire l'objet d'une nouvelle demande de
permis, accompagnée d'une nouvelle étude des incidences sur l'environnement.

5

Association Canadienne de l’Énergie Éolienne, 2006
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Annexe 2-1 :
Première configuration du parc éolien
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Annexe 2-2 :
Délimitation des parcelles
cadastrales concernées
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Annexe 2-3 :
Schéma de principe de l'aire de montage
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Annexe 2-4 :
Plans d’une cabine de tête type
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Annexe 2-5 :
Documentation -éolienne MM92
Enercon E82 (2,0 et 2,3 MW)
Nordex N100
REpower 3.XM
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Annexe 2-6 :
Plan des rues autour du projet
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