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1. INTRODUCTION

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Objet de l’étude : Projet de parc éolien à Oreye (Bergilers)

Type de procédure : Demande de permis unique de classe 1

Promoteur du projet : Eneco Wind Belgium

Communes concernées : Oreye, Crisnée, Waremme, Remicourt

Auteur agréé de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a.

Agrément(s) concerné(s) : 4 – Processus industriels relatifs à l’Energie

Autorité compétente : Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations (DPA) –
Direction extérieure de Liège (Fonctionnaire technique)

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de
Liège (Fonctionnaire délégué)

Lieu et date de la réunion de
consultation du public : Ecole communale d’Oreye, le 30 juin 2011

Rubriques concernées du
permis d’environnement : 40.10.01.04.03 : parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou

supérieure à 3 MW électrique

40.10.01.01.02 : Transformateur statique d’une puissance nominale
égale ou supérieure à 1.500 kVA

1.2 OBJET DU COMPLÉMENT D’ÉTUDE D’INCIDENCES

Le présent complément d’étude d’incidences s’inscrit dans le cadre d’une demande de permis unique de
classe 1 visant l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la
commune d’Oreye, le long de l’autoroute E40 Liège-Bruxelles (côté nord).

La demande de permis unique, accompagnée de l’étude d’incidences réalisée par CSD Ingénieurs Conseils
et datée du 29/05/2012, a été introduite par la société Eneco Wind Belgium (anciennement dénommée
Air Energy) en date du 15/10/2012 auprès de la commune d’Oreye.

L’enquête publique s’est déroulée du 21.11.2012 au 20.12.2012 sur le territoire des communes d’Oreye,
Crisnée, Waremme, Remicourt.

Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, les principaux avis suivants ont été rendus sur le
projet par les administrations et instances consultées par l’autorité compétente :

 Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) : avis favorable

 Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de Mobilité (CCATM) : avis
favorable

 Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) : avis favorable
conditionnel

 Communes d’Oreye, Crisnée, Waremme, Remicourt : avis défavorable

 Région flamande – Vlaams Minister ven leefmilieu, natuur en cultuur : avis favorable
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 Département de la Nature et des Forêts : avis favorable conditionnel (arrêt des éoliennes du 15 juillet
au 1er avril 1h15 au lever du soleil et 1h15 au coucher, respect des fiches techniques du DNF pour les
mesures de compensation des parcelles 1 à 3).

 Direction du Département rural : avis favorable

 AVES : avis favorable conditionnel

 Commission Royale des Monuments, sites et fouilles : avis favorable

 SPF Mobilité et Transport - DGTA : avis défavorable eu égard au positionnement du projet dans la
zone HTA08 du Ministère de la Défense

 Institut Belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) : avis défavorable pour les
éoliennes 2 et 4

Compte tenu de l’ensemble de ces avis, la société Eneco Wind Belgium a transmis en date du 12/02/2013
un courrier aux Fonctionnaires technique et délégué, conformément aux modalités prévues à l’article 93
du décret relatif au permis d’environnement, leur annonçant que des plans modificatifs seraient déposés
de manière à répondre au problème de l’incompatibilité de la position des éoliennes 2 et 4 par rapport
aux faisceaux hertziens.

En date du 27/02/2013, les Fonctionnaires délégué et technique ont confirmé que des plans modificatifs
pouvaient être déposés. Ils ont également précisé que ces plans modificatifs devaient être accompagnés
d’un complément corollaire d’étude d’incidences.

Le courrier du SPW, ainsi que les différents avis rendus pendant l’instruction, sont repris en annexe M
(numérotation des annexes à la suite des annexes du rapport final du 29/05/2012).

 Voir ANNEXE M : Courrier du SPW et avis rendus pendant l’instruction du projet initial

L’objectif du présent complément d’étude consiste dès lors à évaluer les incidences du
déplacement des éoliennes 2 et 4 de respectivement 50 m et 35 m, de manière à répondre à
l’avis de l’IBPT. Une visualisation des déplacements des éoliennes 2 et 4 est reprise à la figure suivante.

Figure 1 : Localisation des éoliennes 2 et 4 du projet initial (éoliennes en mauve) et des nouvelles

positions (en jaune) par rapport aux faisceaux hertziens et leurs zones de contrainte.
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1.3 AUTEURS D’ÉTUDE DU COMPLÉMENT

Le présent complément d’étude d’incidences a été réalisé par le bureau CSD Ingénieurs Conseils, CSD est
agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études d’incidences sur l’environnement, et
également comme bureau d’études acoustiques.

Les personnes suivantes ont contribué à l’élaboration du présent complément d’étude :

• Chef de projet : Jean-Christophe GENIS, ingénieur agronome

• Co-référent : Ralph KLAUS, ingénieur civil en sciences et techniques de l’environnement

 Dominique BASTIN, géographe

 Capucine BERTOLA, géologue

 Corentin HAUTOT, bachelier en agronomie et environnement

 Eric JOIRIS, biologiste

 Stéphanie SMET, géographe

1.4 PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À COMPLÉMENT D’ÉTUDE
D’INCIDENCES

1.4.1 Description générale du projet soumis à complément d’étude d’incidences

Le projet vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune
d’Oreye. Elles seront disposées selon une configuration en ligne le long de l’autoroute à proximité des
villages de Bergilers, Lantremange, Pousset et Hodeige.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet

Les éoliennes atteindront une hauteur maximale de 150 m en bout de pale. Chacune développera une
puissance de 2 à maximum 3,4 MW. Le modèle précis qui serait installé en cas d’octroi du permis n’ayant
pas encore été défini précisément par le demandeur au stade actuel du projet, l’étude d’incidences
envisage différents modèles caractéristiques de cette gamme de puissance.

La puissance installée du parc sera donc comprise entre 8 et maximum 13,6 MW.

Le projet examiné dans le complément d’étude d’incidences est similaire à celui qui avait été
déposé par Eneco Wind Belgium en date du 15/10/2012 auprès de la commune d’Oreye, avec
simplement deux éoliennes qui ont été faiblement déplacées.

Les déplacements sont les suivants :

 Eolienne 2 : 50 m vers l’est

 Eolienne 4 : 35 m vers le nord

Par souci de lisibilité, le projet soumis à complément d’étude d’incidences a été repris sur les principales
cartes et les photomontages proches (rayon de 2 km autour des éoliennes) du dossier cartographique.

 Voir DOSSIER CARTOGRAPHIQUE DU COMPLEMENT

1.4.2 Description détaillée du projet soumis à complément d’étude d’incidences

La description du projet du rapport final de l’étude d’incidences du 29/05/2012 (pages 15 à 43) est
identique, exceptée pour quelques points précis.
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De manière à clarifier les différences causées par le faible déplacement des éoliennes 2 et 4, les points
suivants reprennent une actualisation des données de localisation et les nouveaux aménagements prévus
pour les chemins d’accès.

1.4.2.1 Localisation géographique

Les cartes n°1a et 1b permettent de situer les points d’implantation des éoliennes sur le terrain.

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site

Tableau 1 : Coordonnées Lambert 72 des éoliennes1.

Dénomination
Coordonnées

X [m] Y [m] Z [m]

Eolienne n°1 216 439 155 523 120

Eolienne n°2 216 846 155 438 127

Eolienne n°3 217 160 155 379 132

Eolienne n°4 217 629 155 321 128

1.4.2.2 Références cadastrales

Les quatre éoliennes seront toutes implantées sur des parcelles agricoles privées pour lesquelles Eneco
Wind Belgium dispose d’une promesse de droit de superficie pour une durée de 20 ans prolongeable. Les
références cadastrales des parcelles concernées par les différents aménagements prévus par le projet sont
reprises au tableau suivant. Concernant le surplomb, les parcelles survolées par les pales des éoliennes
sont également mentionnées en prenant en considération un diamètre de rotor de 104 m (cas de figure
maximaliste parmi les modèles envisagés par le promoteur).

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne

Tableau 2 : Références cadastrales des éoliennes.

Dénomination Section Parcelles occupées par

les éoliennes

Parcelles occupées par

les chemins d‘accès

Parcelles

surplombées par

les éoliennes

Eolienne n°1 A 916b 916b 1011a

Eolienne n°2 B 626b 626a et 626b 814f

Eolienne n°3 B 614c 614c 614b

Eolienne n°4 B 644a 644a /

Cabine de tête B 644a 644a /

1.4.2.3 Zones habitées les plus proches

Les distances des éoliennes par rapport aux zones habitées les plus proches sont indiquées au tableau
suivant.

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)

1
Coordonnées Lambert 72 du centre du mât de l’éolienne (précision +/- 10 m).
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Tableau 3 : Distances des éoliennes aux zones habitées les plus proches (1 km).

Zones d’habitat au plan de secteur Distance par rapport à l'éolienne la plus proche2

Bergilers

Limite de la zone d’habitat à caractère rural

Maison existante la plus proche (rue Louis Maréchal)

Lantremange

Limite de la zone d’habitat à caractère rural

Maison existante la plus proche (rue de Hodeige)

Pousset

Limite de la zone d’habitat à caractère rural

Maison existante la plus proche (rue de Lantremange)

Hodeige

Limite de la zone d’habitat à caractère rural

Maison existante la plus proche (rue de la Résistance)

520 m de l’éolienne 4

560 m de l’éolienne 4

610 m de l’éolienne 1

630 m de l’éolienne 1

675 m de l’éolienne 1

680 m de l’éolienne 1

730 m de l’éolienne 4

760 m de l’éolienne 4

Habitations en dehors des zones d’habitat Distance par rapport à l'éolienne la plus proche

Maison isolée de la rue de Lantremange à Pousset (1)

Maison isolée de la rue Sur le Puits à Bergilers (2)

Maisons isolées rue de Hollande à Lantremange (3)

600 m de l’éolienne 1

560 m de l’éolienne 4

960 m de l’éolienne 1

Figure 2 : Localisation des zones d’habitat au plan de secteur (hachures rouges et blanches) et des

habitations isolées (en bleu) dans un périmètre de 1 km autour du projet.

2
Distances par rapport au centre du mât des éoliennes (précision +/- 10 m).
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En termes de distance par rapport aux limites des zones d’habitat au plan de secteur, le déplacement des
éoliennes 2 et 4 modifie légèrement la distance de garde par rapport à la zone d’habitat à caractère rural
des villages de Bergilers et Hodeige (de 550 m à 540 m pour Bergilers et de 720 m à 760 m pour Hodeige
avec le projet modifié).

1.4.2.4 Chemins d’accès et raccordements électriques internes

L’accès au site éolien reste inchangé, ainsi que les raccordements électriques entre la cabine de tête et le
poste de Fooz.

 Voir CARTE n°3b : Accès chantier et raccordement externe

Les seules modifications sont les suivantes :

 Allongement de 50 m du nouveau chemin à créer en domaine privé pour accéder à l’éolienne 2

 chemin de 110 m de long au lieu de 60 m préalablement

 Réduction de 35 m du chemin d’accès à l’éolienne 4

 chemin d’une longueur de 145 m au lieu de 180 m préalablement

 Déplacement de la cabine de tête de 35 m vers le nord (dans la même direction que l’éolienne 4).

La longueur totale de chemins à créer en domaine privé évolue donc de 315 m à 330 m.

Les aménagements peuvent être visualisés sur la nouvelle carte 3a.

 Voir CARTE n°3a : Chemins d’accès et raccordement interne

1.5 SITUATION EXISTANTE DE DROIT

1.5.1 Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne

Depuis le dépôt de la demande de permis, le nouveau ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne’ a été approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013. Il s’agit d’un
document synthétisant les orientations stratégiques en matière de développement de projets éoliens. Il est
le deuxième document de ce type depuis la sortie du premier Cadre de référence en 2002. Il n’a pas
valeur réglementaire, mais « vise à donner une orientation stratégique vis-à-vis des demandes de permis,
tant au porteur de projet qu’à l’autorité compétente. » Il s’applique aux éoliennes de puissance supérieure
à 100 kW.

Selon les propres termes de ce Cadre de référence de février 2013, il ne s’applique que pour les dossiers
qui n’avaient pas encore été déclarés complets et recevables par l’administration, ce qui n’est donc pas le
cas ici.

A titre informatif, les orientations du Cadre de référence de 2013 sont résumées dans le tableau suivant :
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Tableau 4 : Synthèse des principales options du Cadre de référence du 21 février 2013 (pages 33 à 43).

Principe Options

Territoires exclus Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural au plan de secteur

Zones de parc au plan de secteur

Zones naturelles au plan de secteur

Zones forestières du plan de secteur à l’exception des zones pauvres en biodiversité et

constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée

par l’étude d’incidences en tenant compte des espèces communautaires protégées par la

loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des

mises à blancs de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne dont la surface

sera déterminée par l’étude d’incidences, 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

ZACC affectées à l’habitat en application de l’article 33 du CWATUPE

Zones de loisirs comportant de l’habitat en application de l’article 29, alinéa 2 du

CWATUPE

Territoires sous statuts de protection au sens de la loi sur la conservation de la nature

Sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde au sens de l’article 185 du CWATUPE.

Zones d’activité économique, à l’exception des parcelles déjà mise en œuvre et pour autant

que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril. Les éoliennes ne seront

autorisées qu’à l’issue d’une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les

biens.

En cas d’implantation d’éoliennes dans un périmètre de 200 m autour des ZAE,

l’intercommunale de développement économique concernée sera interrogée sur ses

intentions d’extension

Confort visuel et

acoustique

Pour le grand éolien, la distance à l’habitat s’élève à minimum 3 fois la hauteur totale des

éoliennes et la norme de bruit à l’immission est de 45 dB(A) à l’extérieur des habitations.

Pour le moyen éolien, la distance minimale à l’habitat est fixée à 350 m. et la norme de

bruit à l’immission est de 45 db(A) à l’extérieur des habitations.

Ces distances s’appliquent également aux zones d’habitat non urbanisées.

Tout en privilégiant l’implantation à minimum 3 fois la hauteur des éoliennes, ces deux

options peuvent être modulées (tout en maintenant une distance de minimum 400 m)

dans les cas suivants :

- Le bruit ambiant dépasse déjà 45 db(A) avant l’implantation du parc éolien ;

- Des garanties d’insonorisation ou un accord entre le porteur de projet, le

propriétaire et les habitants figurent au dossier d’habitations concernées;

L’effet stroboscopique ne doit pas être supérieur à 30 heures par an et 30 min par jour.

Exploitation optimale

du gisement éolien

Les projets se basent sur un dimensionnement permettant d’exploiter le gisement éolien de

manière optimale.

Les exploitants d’un parc éolien de plus de 15 ans sont invités à considérer une mise à

niveau des éoliennes aux derniers standards en matière de puissance et de qualité des

machines.

L’étude d’incidences intègre les connaissances en matière de potentiel vent et comprendra

une étude de vent spécifique au site. Elle analyse les alternatives en matière de puissance

et de type d’éoliennes considérées.

L’étude d’incidence examine l’opportunité énergétique de placer un système de dégivrage

(détection + réchauffement) des pales afin d’éviter une mise à l’arrêt trop fréquente d’une

éolienne.
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Paysage Les parcs se composant d’un minimum 5 éoliennes seront prioritaires ; si des parcs éoliens

de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le

mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone.

L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des

infrastructures structurantes sont privilégiés.

Les parcs plus importants et moins nombreux seront préférés aux petites unités

démultipliées.

En matière de balisage, les parcs sont conçus selon les techniques les plus adaptées aux

spécificités wallonnes. Des solutions alternatives fonctionnement permanent de flashes

intermittents sont systématiquement analysées et mises en œuvre si elles se révèlent

possibles.

Les distances de garde aux infrastructures et équipements seront respectées et confirmées

dans un avis motivé (au regard de la sécurité) de l’instance en charge de ladite

infrastructure.

Dans les cas d’implantations proches d’une infrastructure utilisée pour des besoins

humains, à une distance inférieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât et pale inclus), les

études d’incidences intègrent une étude de risque : une référence à une étude de risque

réalisée à l’échelle du territoire wallon par le gestionnaire de l’infrastructure et relative aux

impacts humains éventuels spécifiques à cette infrastructure si possible. A défaut, une

étude de risque local sera menée dans le cadre de l’étude d’incidences.

Lignes de force du

paysage

Composer des paysages éoliens de qualité par l’identification et l’analyse préalable des

lignes de force du paysage : composer dans et avec le paysage :

- lignes de force de premier ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire

celles du relief.

- lignes de force de second ordre, des structures secondaires du relief peuvent

constituer des lignes de force.

Dans certains cas, des infrastructures structurantes peuvent être prises en compte comme

lignes d’appui.

Les parcs éoliens dans

le paysage

Pas de composition passe-partout mais :

- Site présentant une ligne de force clairement lisible : celle-ci constitue une ligne

d’appui que l’ordonnancement du parc éolien peut souligner.

- Site caractérisé par de nombreuses lignes de force : il peut être tenté de leur faire

écho à travers la disposition des éoliennes.

- Absence de ligne de force : une composition simple (en alignement selon une

disposition géométrique).

L’étude d’incidences sur l’environnement veillera à étudier la question de la visibilité du

parc éolien depuis un point de vue remarquable ou d’un bien patrimonial.

La composition des

parcs éoliens

Sur site bombé, en sommet d’ondulation et le plus souvent linéaire : implantation linéaire

(non automatiquement rectiligne) suivant la ligne de partage des eaux + ordonnancement

précis des mâts et continuité d’une courbe régulière ;

En zone plane : la composition plus libre, mais appui sur les structures du territoire ;

Sur de larges espaces plans sans grande structure territoriale : composition géométrique à

trame orthogonale permettant l’implantation de parcs importants dont on pourra

percevoir clairement l’ordonnancement ;

En appui d’une grande infrastructure comme un canal : un alignement rectiligne pourra

s’imposer.

La composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol, c’est-à-dire que les lignes

d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements

suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage.

L’implantation sur 1 ou 2 lignes renforce les lignes de force de du paysage.
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L’interdistance entre les éoliennes doit être régulière.

Lorsque le parc est d’une grande taille ou lorsque les interdistances entre éoliennes

n’atteignent pas une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des

vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l'axe des vents

dominants), une étude d’effet de parc doit être réalisée.

L’implantation en un seul parc, aux interdistances régulières, permet de caler le projet sur

la ligne d’horizon.

Au niveau des caractéristiques des éoliennes :

- une harmonie entre mâts, nacelles et pales ; les mâts tubulaires d’une seule

couleur sont préconisés,

- privilégier des tailles et des profils identiques au sein d’un même parc : aspect

semblable, distance au sol homogène, vitesse de rotation similaire...

Interdistance et

covisibilité

L’étude d’incidences sur le paysage se fera sur base de la globalité du périmètre de

covisibilité de minimum 9 à 11 km autour du projet envisagé selon la formule :

- R = (100 + E) x h où R = rayon de l’aire d’étude

- E = nombre d’éoliennes

- h = hauteur totale d’une éolienne à l’apogée

La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences

visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées [sur une distance de

9 km].

Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative

à une inter-distance minimale de 4 à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence,

sera prise en considération.

Un angle horizontal minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village ; celui-ci

sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km. Une analyse de l’encerclement des

villages sera réalisée sur 9 km.

Obligation de simulation visuelle des projets de champ dans les EIE.

Obligation de délimitation cartographique du périmètre de visibilité de chaque champ.

Chantier, fin

d’exploitation et

remise en état des

lieux

Les routes et les chemins existants aussi bien pour l'acheminement du matériel et pour

l'entretien seront utilisés de façon privilégiée.

Après travaux de montage des éoliennes, seules les zones nécessaires à l'exploitation de

celles-ci sont maintenues. Les autres parcelles sont remises en état, en concertation avec les

propriétaires et les exploitants agricoles. Les voiries communales sont remises en l’état

d’avant le chantier lié au parc éolien, sauf si les travaux d’aménagement peuvent être

utilisés ultérieurement par la commune. La remise en état se fera donc en concertation

avec les communes concernées. Un état des lieux des voiries communal est dressé avant et

après les travaux.

Les travaux de réalisation et de remise en état des tranchées, cheminements, aires de

montage et de travail, ainsi que l'enfouissement des câbles à grande profondeur sont

effectués avec le plus grand soin. Une attention particulière est apportée aux écoulements

naturels, au maintien et à la restauration du réseau de drainage des parcelles.

Tout le matériel présentant un risque de pollution du sol ou des eaux est entreposé sur une

aire étanche permettant de récolter les fuites éventuelles. Les substances polluantes

récoltées sont éliminées conformément à la législation en vigueur.

L’exploitant d’une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état

du site à la fin de l’exploitation. Il incombe au propriétaire des éoliennes d’effectuer le

démontage de toutes les parties situées à l’air libre, et de retirer les fondations, à tout le

moins jusqu’à une profondeur permettant le bon exercice des pratiques agricoles.
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Biodiversité Les sites permettant d’implanter des projets sans impacts pour la biodiversité sont

privilégiés.

En cas d’impact probable d’un projet sur les espèces et habitats protégés au sens des

directives européennes, celui-ci intègrera des mesures d’atténuation des impacts.

En cas d’impact significatif du projet sur les espèces et habitats protégés au sens des

directives européennes auquel les mesures d’atténuation ne permettent pas de répondre,

les alternatives d’implantation d’un projet similaire sont étudiées.

À défaut d’alternative, le projet peut être conditionné à la mise en œuvre de mesures de

compensations si elles présentent un caractère proportionné. À cette fin l’évaluation des

incidences propose les mesures compensatoires déterminées selon une méthodologie

qu’elle décrit ; laquelle s’appuie sur les études existantes en la matière et le cas échéant sur

un canevas-type du SPW Wallonie. Ces mesures sont intégrées à la demande de permis.

Les éventuelles mesures de compensation répondent aux caractéristiques suivantes :

- Concerner la ou les espèce(s) et/ou habitat(s) pour lequel l’impact a été identifié ;

- Contrebalancer les dégâts occasionnés ;

- Respecter dans la mesure du possible un principe de proximité lorsque cela se

justifie ;

- Etre accompagnées d’un cahier des charges clair et précis pour la mise en œuvre ;

- Etre opérationnelles au moment où l’impact négatif devient effectif, en général

avant l’implantation des éoliennes. Les éléments permettant de garantir

juridiquement l’accès au foncier nécessaire pour mettre en œuvre les mesures de

compensation devront être joints au dossier. L’impact des mesures de

compensation sur la surface agricole utile sera limité à ce qui est strictement

nécessaire et proportionné dans le cadre des options évoquées ci-dessus

Participation Dès lors qu’une demande leur est faite, les développeurs éoliens permettent la participation

financière dans leur projet de parc des communes et/ou des intercommunales, ainsi que

des coopératives citoyennes avec ancrage local et supra-local.

Par ailleurs, les communes pourront envisager différentes modalités de participation

(financière ou en nature) et via création d’une association de projets, recours à une

intercommunale, participation à une société exploitante.

La participation financière pourra prendre la forme d’une structure de capital mixte ou

d’une structure à capital séparé avec cession d’une ou de plusieurs éoliennes par le porteur

de projet, selon les recommandations suivantes :

L’appel à participation financière dans le projet des communes où le projet est situé, des

communes limitrophes et des coopératives sera évoqué au plus tard lors de la réunion

d’information préalable du projet éolien.

Pour autant qu’une demande leur soit faite en ce sens, les développeurs éoliens ouvriront

le capital du projet à participation à hauteur de cette demande, sans toutefois que cette

obligation ne les lie au-delà des seuils suivants :

- 24,99% du projet pour les communes (communes, intercommunales, CPAS),

- 24,99% du projet pour les coopératives agréées CNC ou à finalité sociale ayant

la production d’énergie renouvelable dans leur objet social

Les développeurs s’adresseront en priorité aux communes sur lesquelles le projet éolien est

situé. De la même manière, ils s’adresseront en priorité aux coopératives ayant un ancrage

local. Pour un projet éolien donné, si l’un des acteurs pouvant bénéficier de l’ouverture à la

participation évoquée ci-dessus développe lui-même un projet concurrent sur un même site

d’implantation, il doit renoncer à son droit à la participation.

Les développeurs et les candidats à la participation sont encouragés à développer des

modalités visant une gestion optimale de leur collaboration.

Un « development fee » (prix de revente du permis éolien) raisonnable est octroyée au
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promoteur, il correspond à la somme de tous les frais de développements à prix coûtant

multiplié par un facteur de risque.

Afin de favoriser une mutualisation des risques et des coûts, les investisseurs dans les

projets éoliens sont encouragés à se regrouper et à planifier leurs investissement sur du

moyen terme, dans le but notamment de permettre la mise en place de portefeuille de

projets et de solliciter des prêts bancaires à taux réduits auprès des institutions

européennes.

Gestion foncière Les développeurs et les propriétaires fonciers, communes ou particuliers, sont encouragés à

prévoir des indemnités raisonnables pour l’implantation des éoliennes.

Retombées socio-

économiques

Les développeurs éoliens sont encouragés à tenir compte des retombées socio-

économiques régionales et locales dans leur projet éolien, sur l’ensemble de la chaîne de

valeur ajoutée de la filière éolienne.

Les études d’incidence développent un point spécifique à ce sujet dans le chapitre socio-

économique

Mesures d’efficience

procédurale et base

de données

Les promoteurs et l’administration communiquent à la DGO4 énergie en collaboration avec

la CWaPE les données relatives aux différentes phases du projet (réunion d’information

préalable, décision sur demande de permis, recours, construction, exploitation). La DGO4

énergie, en collaboration avec la CWaPE, en assure le suivi statistique, la publication et la

transmission aux différentes instances impliquées dans la prise de décision (DGTA,

Commune, …).

Les exploitants transmettent à la DGO4 énergie en collaboration avec la CWaPE, au

minimum 2 fois par an les données relatives au productible éolien réel par parc.

Outre la séance d’information préalable, il est conseillé au promoteur de communiquer

informellement l’état d’avancement de son projet et son évolution tout au long de l’étude

d’incidences. Afin d’assurer la transparence sur le bon fonctionnement du parc éolien vis-à-

vis des acteurs locaux, les exploitants publient au minimum une fois par an dans la presse

locale la production d’électricité réelle du parc éolien

Les orientations fixées par le Cadre de référence sont présentées à titre indicatif dans la présente étude en
tant que critères pour l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.

1.5.2 Cartographie des zones favorables à l’implantation des éoliennes

Les critères du Cadre de référence de février 2013 ont été traduits en une cartographie des zones
favorables à l’implantation d’éoliennes et disposant d’un potentiel de vent suffisant. Il a également été
proposé un découpage de la Wallonie en lots avec une estimation du productible éolien par lot
permettant de développer le grand éolien à concurrence de 4 500 GWh/an, qui correspond à l’objectif
que s’est fixé le gouvernement wallon à l’horizon 2020.

La méthodologie de cette cartographie positive, élaborée par Gembloux Agro-BioTech de l’Université de
Liège, est structurée en trois grandes étapes3 :

1. Délimitation des zones favorables, regroupant les parties du territoire qui sont à la fois (I)
exemptes de contraintes d’exclusion, (II) dépourvues de mâts existant et (III) qui présentent un
potentiel vent valorisable.

2. Estimation, au sein de cette zone favorable, du potentiel productible global, en imposant le
respect de différents critères liés (I) au non encerclement des zones d’habitat du plan de secteur,

3
Dossier méthodologique relatif à l’élaboration d’une carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée à un

productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 4 500 GWh à l’horizon

2020, Gembloux Agro-BioTech – ULg, février 2013
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(II) à l’interdistance minimale entre champs éoliens et (III) à la limitation de la taille de champs
éoliens.

3. Découpage de l’ensemble du territoire en lots contigus et estimation du potentiel
productible pour chaque lot.

Figure 3 : Schéma décrivant les traitements permettant de produire les couches cartographiques

relatives aux zones de contraintes et aux zones favorables, ainsi que d’estimer le productible

global. (source : GxABT - ULg, 2013)

La couche cartographique relative aux contraintes d’exclusion permet un découpage du territoire en
trois catégories :

- contrainte d’exclusion intégrale : présence d’au moins une contrainte d’exclusion intégrale
(zones blanches) ;

- contrainte d’exclusion partielle : présence d’au moins une contrainte d’exclusion partielle et
absence de contrainte d’exclusion intégrale (zones vert pâle). Les contraintes d’exclusion partielle
relèvent de considérations qui n’entraînent pas obligatoirement l’exclusion de champs éoliens.
Cependant l’acceptation de celles-ci nécessite une analyse plus approfondie, au cas par cas,
(stade de l’étude des incidences sur l’environnement) ;

- absence de contrainte : absence de toute contrainte d’exclusion (zones vert foncé).

Cette cartographie ne constitue pas un document réglementaire, mais bien un outil d’aide à la décision.
En d’autres termes, le fait qu’une éolienne ou qu’un parc éolien s’implante dans une zone d’exclusion de
la cartographie des zones favorables n’est pas, en soi, suffisant pour exclure ladite éolienne ou le parc
éolien.

De plus, la version du 21 février 2013 de la cartographie des zones favorables doit encore faire l’objet
d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique dans toutes les communes wallonnes.
Suite à cette phase de consultation et d’évaluation, une version définitive sera adoptée par le
Gouvernement wallon.

La carte actuelle du 21 février 2013 relative aux lots et aux zones favorables à l’implantation de nouveaux
parcs éoliens est reprise à la figure suivante.
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Figure 4 : Carte des lots croisés avec la carte des zones favorables (source : SPW et ULg-GxABT,

21/02/2013).

Selon cette cartographie des zones favorables du 21/02/2013 établie par le SPW et Gembloux Agro-Bio
Tech de l’ULg, les éoliennes du projet ne se localisent pas dans une zone favorable (voir figure suivante),
tout comme une bonne partie de la région de la Hesbaye.
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Figure 5 : Localisation du site d’étude sur la ‘Carte des lots croisés avec la carte des zones favorables’

(source : SPW et ULg-GxABT, 21/02/2013).

Les éoliennes ne sont pas reprises en zone favorable, car elles se trouvent au sein de la zone HTA08 (zone
d’entraînement des hélicoptères à basse altitude) définie par le Ministère de la Défense, et considérée
comme une zone d’exclusion dans le dossier méthodologique relatif à l’élaboration d’une carte positive de
référence élaborée par Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège).

Projet
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2. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉMENTAIRE

2.1 SOL, SOUS-SOL, EAUX SOUTERRAINES ET EAUX DE SURFACE

Les déplacements des éoliennes 2 et 4 sont représentés sur la carte géologique reprise ci-dessous : 50 m
vers l’est pour l’éolienne 2 et 80 m vers l’ouest pour l’éolienne 4.

Figure 6 : Localisation des éoliennes 2 et 4 du projet initial (en jaune) et des nouvelles positions des

éoliennes 2 et 4 (en orange).

D’un point de vue géologique et suivant les profils électriques existants, l’éolienne 2 se situera sur des
terrains de couverture de type limon et sable épais de 15 m suivis en profondeur par des craies fracturées
voire saines à 25 m. Le nouvelle position de l’éolienne 2 (en vert sur la figure suivante) se situera donc, en
comparaison à la configuration précédente (en rouge sur la figure), dans un contexte géologique moins
sensible.

Figure 7 : Résultat de la tomographie électrique au droit de l’éolienne 2 (source : rapport du Bureau

Conseil en Géologie, mai 2010).
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Concernant l’éolienne 4 (en vert sur la figure suivante), cette dernière se situera dans un contexte
géologique similaire à la précédente position (en rouge sur la figure). Une couche de limon est attendue
sur une profondeur de 10 à 15 m suivi d’abord par de la craie fracturée et altérée et ensuite par de la
craie saine à 25 m de profondeur.

Figure 8 : Résultat de la tomographie électrique au droit de l’éolienne 4 (source : rapport du Bureau

Conseil en Géologie, mai 2010).

Selon ces informations, il n’est donc pas nécessaire de réaliser de nouvelles investigations au droit des
nouvelles positions des éoliennes 2 et 4. Les études de sol réalisées et présentées dans le rapport final du
29/05/2012 sont suffisantes.

Aucun autre point ces chapitres 4.1 et 4.2 du rapport du 29/05/2012 ne nécessite une analyse
complémentaire.

2.2 MILIEU BIOLOGIQUE

2.2.1 Analyse de l’avis du DNF remis pendant l’instruction

Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis déposée le 15/10/2012, le DNF a rendu son avis le
04/01/2013.

 Voir ANNEXE M : Courrier du SPW et avis rendus pendant l’instruction du projet initial

Les analyses effectuées dans le rapport final du 29/05/2012 ont été confirmées et les mesures de
compensation proposées par Eneco Wind Belgium ont été validées, exceptée pour la localisation précise
d’une des parcelles dédiées aux espèces d’oiseaux agraires (parcelle 3 reprise à la figure 64 de l’étude en
page 119).

Point particulier au vu des résultats de l’étude d’incidences par rapport aux déplacements des oiseaux
d’eau entre les décanteurs d’Oreye et Waremme, le DNF a demandé l’arrêt des éoliennes (mesure
d’atténuation) aux périodes suivantes :

 Régulation entre le 15 juillet et le 1er avril, indépendamment des conditions météorologiques,

 Arrêt 15 minutes avant et 1 heure après le coucher du soleil,

 Arrêt 1 heure avant et 15 minutes après le lever du soleil.
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2.3 ANALYSE COMPLÉMENTAIRE DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE

2.3.1 Introduction

Dans le cadre du présent complément, Eneco Wind Belgium a demandé une nouvelle étude de vent au
bureau Tractebel Engineering, de manière à compléter le travail présenté dans le cadre du rapport du
29/05/2012.

Cette étude est présentée en annexe P, de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre
connaissance lors de l’enquête publique.

 Voir ANNEXE P : Etude de vent du bureau Tractebel Engineering

2.3.2 Méthodologie

Les estimations de production électrique du projet d’Oreye (Bergilers) ont été calculées par le bureau
Tractebel Engineering, à partir de l’Atlas des Vents pour la Belgique qu’il a développé sur base des
données mesurées à 10 mètres de hauteur sur une période de 1985 à 1996, au niveau de 7 stations
météorologiques : Zaventem, Koksijde, Oosterschelde (NL), Bierset, Elsenborn, Saint-Hubert et Florennes.
L’Atlas des vents a été remis à jour pour une nouvelle période de 20 ans couvrant les années 1991 à
2011, et sur base du retour d’expérience provenant des parcs existants appartenant à Electrabel.

 Voir ANNEXE P : Etude de vent du bureau Tractebel Engineering

A partir de ces données de vent, une modélisation effectuée avec le logiciel WAsP (logiciel standard utilisé
en Europe) a permis de reconstruire le régime de vent à l’emplacement et à la hauteur des futures
éoliennes.

En référence à l’étude de vent établie par Tractebel, la vitesse moyenne enregistrée à 100 m du sol au
niveau du site est de 6,56 m/s.

Figure 9 : Rose des énergies (à gauche) et distribution des vitesses de vent (à droite) calculées à

hauteur de nacelle (100 m) au niveau du site (source : Tractebel Engineering, mai 2012).

Une fois que le régime local du vent est connu à hauteur d’axe de chaque éolienne, le logiciel WindPRO
permet de calculer le productible brut de chaque machine, en tenant compte de la courbe de puissance
du type d’éolienne considérée. Ces courbes de puissance sont fournies par les constructeurs et définissent
le nombre de kWh produits par l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.
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Dans le cadre des simulations, les pertes de production par effet de sillage (ou ‘effet de parc’) et les pertes
d’exploitation (pertes dues à l’indisponibilité des éoliennes liées à des entretiens ou des incidents
techniques et pertes électriques dans les câbles et les transformateurs) sont prises en compte.

L’auteur d’étude atteste que la méthodologie suivie par le bureau Tractebel Engineering pour estimer la
production électrique attendue du parc en projet peut être validée, puisqu’elle est conforme aux règles de
l’art en la matière et aux standards considérés dans le secteur éolien.

Il convient également de préciser que le bureau Tractebel Engineering dispose de l’agrément des auteurs
d’étude d’incidences de la catégorie 4 relative aux processus industriels relatifs à l’Energie, qui lui a été
délivré par les autorités compétentes.

2.3.3 Estimation de la production électrique annuelle du parc

Les résultats du calcul de production présentés dans l’étude de vent sont résumés dans le tableau suivant,
dont les grandeurs sont définies ci-dessous :

 La production brute correspond à l’énergie annuelle théoriquement récupérable à la sortie de la
génératrice sans pertes.

 La production nette correspond à l’énergie brute moins les pertes de sillage et les pertes
d’exploitation.

 Le nombre d’heures équivalentes pleine charge est le nombre théorique d’heures de fonctionnement
à pleine puissance d’une éolienne permettant de fournir sa production annuelle nette. Ce nombre est
couramment utilisé pour caractériser la production d’une éolienne.

 Le facteur de capacité net est le rapport entre le productible net et la production théorique maximale
de l’éolienne si elle fonctionnait à sa puissance nominale pendant l’ensemble des 8.760 heures de
l’année. Ce facteur donne une idée de l’intensité d’utilisation de l’éolienne.

Il convient de remarquer qu’au productible estimé par le bureau Tractebel Engineering est attaché une
probabilité d’occurrence. Les valeurs utilisées ci-dessous correspondent au P50, à savoir l’énergie
théoriquement récupérable à la sortie de la génératrice en prenant en compte les pertes (de sillage,
électrique, et d’indisponibilité) et dont la probabilité de dépassement de la production est de 50%.

Tableau 5 : Production électrique prévisible du parc, selon le type d’éolienne considéré (source :

Tractebel Engineering, rapport de mai 2013).

Dénomination
Enercon

E-82 E2

Nordex

N100

REpower

3.4M104

Hauteur nacelle [m] 108 100 98

Diamètre rotor [m] 82 100 104

Puissance nominale [MW] 2,3 2,5 3,4

Nombre d’éoliennes [ ] 4 4 4

Production annuelle brute (pertes de

sillage incluses) [MWh/an]
22 757 27 754 31 141

Incapacité et perte électrique [%] 6,8 6,8 5,9

Production annuelle nette (P50)

[MWh/an]
21 210 25 866 29 303

Production annuelle nette par éolienne

(P50)[MWh/an]
5 302 6 467 7 326

Heures équivalentes pleine charge [h/an] 2 256 2 587 2 174

Facteur de capacité net [%] 25,8 29,5 24,8
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Le potentiel de vent mis en évidence par le bureau Tractebel Engineering (par exemple 5,3 GWh avec le
modèle Enercon E-82 E2 ou 6,4 GWh avec le modèle Nordex N100) est conforme aux données réelles de
production de parcs existants sur le territoire hesbignons. A titre d’exemple, les 3 éoliennes Vestas V90 de
2 MW (diamètre de rotor de 90 m) du parc existant de Berloz (géré par EDF Luminus) ont une production
annuelle moyenne de 5 GWh/an.

Etant donné que les données de vent ne sont pas totalement identiques à celles qu’avaient utilisées le
bureau 3E dans le cadre du travail présenté dans le rapport du 29/05/2012, mais surtout que les
hypothèses de pertes de production (page 12 de l’étude Tractebel reprise en annexe P) sont quelque peu
différentes entre les deux bureaux, il existe une différence de 3 à 4% entre les niveaux de production
nette estimés par Tractebel et 3E. Ces faibles différences ne modifient pas l’analyse du potentiel éolien du
site d’Oreye (Bergilers).

2.3.4 Analyse du potentiel éolien du site

Les calculs de production mettent en évidence des différences entre les modèles d’éoliennes. Pour les
parcs éoliens on-shore, il est généralement considéré qu’un site dispose d’un bon potentiel venteux en
Région wallonne dès que l’on atteint les 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime pour une
éolienne de 2 MW, soit une production nette annuelle de 4 400 MWh par éolienne.

Au vu des résultats des modélisations de l’étude de vent (production nette électrique par éolienne de
5 300 MWh/an pour le modèle Enercon E-82 E2 par exemple), il est dès lors considéré que le site du
projet d’Oreye (Bergilers) est largement supérieur au niveau minimal généralement exigé.

Il convient également de préciser que le site fait partie des zones suffisamment venteuses par la
cartographie du Cadre de référence de 2013 (voir carte 2.2 reprise ci-dessous). En effet, et comme
explicité en page 36 dans le dossier méthodologique du SPW du 28/02/2013 réalisé par l’Université de
Liège (Gembloux Agro-Bio Tech), le potentiel de vent est jugé suffisant et de minimum 4,3 GWh/an pour
une éolienne E-82 de 2 MW.

Figure 10 : Localisation du projet d’Oreye (Bergilers) sur la cartographie du potentiel de production

éolien à l’échelle de la Wallonie (source : SPW et ULg, 28/02/2013).

Projet d’Oreye
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Dans le cas de figure du modèle Nordex N100 avec une production nette électrique par éolienne qui a été
estimée à 6 460 MWh/an, le parc des 4 éoliennes d’Oreye-Bergilers produira l’équivalent de
l’électricité consommée par 6 990 ménages wallons4.

2.3.5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au projet

Même si le fonctionnement d’une éolienne n’implique pas d’émission de gaz à effet de serre (GES), sa
construction (y compris l’extraction et l’acheminement des matières premières -béton, acier, matériaux
composites-, l’élaboration des composants -tour, nacelle, pales et fondations-, le transport des
composants et le chantier), son entretien et son démantèlement en fin de vie sont responsables
d’émissions limitées de GES. Ainsi, lorsqu’on prend en compte le cycle de vie global d’une installation, une
éolienne on-shore génère de l’ordre de 24 g éq-CO2 par kWh d’électricité produite (cf. tableau suivant).

Par ailleurs, l’introduction d’une production éolienne sur le réseau peut nécessiter une sollicitation plus
fréquente des centrales TGV, pour compenser la variabilité de l’éolien. Ce phénomène de ‘cycling’
(hausses et baisses successives du régime TGV) provoque une légère surconsommation de gaz car le
rendement des TGV diminue à mesure que la puissance s’éloigne de la valeur nominale. Les émissions
d’éq-CO2 supplémentaires engendrés par ce phénomène sont toutefois limitées. Elles ont été estimées en
moyenne à 1% de la quantité d’émission évitée par la production électrique des éoliennes5.

En définitive, sachant que la production d’électricité dans la centrale TGV de référence émet en moyenne
456 g éq-CO2 par kWh, il peut être estimé que le projet permettra d’éviter annuellement le rejet d’environ
11 060 t d’éq-CO2 (base de calcul : 4 éoliennes de type Nordex N100 produisant 25 866 MWh/an).

Ce chiffre peut paraître faible, mais n’est certainement pas négligeable. En effet, les 11 060 t éq-CO2

évités par la production d’électricité par le projet compensent les émissions de gaz à effet de serre
produites chaque année par 1 800 logements6 ou encore par 4 900 véhicules7.

Tableau 6 : Emissions de CO2 par kWhe par filière (source : Öko-Institut, modèle GEMIS 2007).

Filière de production
Emissions spécifiques8

[g-CO2/kWh]

Réduction comparative

des émissions par le

projet [t-CO2/an]

Centrale charbon 949 23 926

Centrale turbine-gaz-vapeur de référence 456 11 174

Centrale turbine-gaz-vapeur avec cogénération 148 3 207

Parc de centrales thermiques Electrabel

(hors nucléaire)9

759 19 011

Nucléaire 32 206

Hydraulique 40 413

Solaire photovoltaïque (nord de l’Europe) 101 1 991

Solaire photovoltaïque (sud de l’Europe) 27 77

Eolien on-shore 24 0

Eolien off-shore 23 -25

4
Sur base d’une consommation annuelle moyenne de 3 700 kWh par ménage, hors chauffage électrique

5
Robert Gross, The costs and Impacts of Intermittency, UK Energy Research Center, Imperial, March 2006.

6
Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6 150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 2000)

7
Sur base d’un kilométrage moyen (15 000 km/an) et du taux d’émission moyen du parc automobile belge en 2005, soit

152,5 g-CO2/km (source : Inter Environnement Wallonie)
8

Source : Öko-Institut, modèle GEMIS 2007
9

sur base des émissions annuelles globales et de la production en 2006 du parc de centrales thermiques d'Electrabel.
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2.3.6 Réduction des émissions atmosphériques

En considérant une production électrique annuelle moyenne nette de 25 866 MWh (cas de figure de
quatre éoliennes de type Nordex N100), la mise en œuvre du projet permettra d'atteindre les réductions
suivantes des émissions des principaux polluants associés à la production d’électricité (dioxydes de souffre,
oxydes d’azote et poussières) :

Tableau 7 : Réductions potentielles des émissions de polluants atmosphériques associés à la production

d’électricité (source : Electrabel, 2006 et CSD, 2010).

Polluants10 Emissions spécifiques11

[g/MWh]

Réduction des émissions

par le projet [t/an]

SO2 1 162 30

NOX 921 24

Poussières 76 2,0

2.3.7 Analyse des distances de garde entre les éoliennes

Le Cadre de référence pour l’implantation d’éolienne en Région wallonne (2013) recommande les
distances suivantes entre les éoliennes de manière à limiter les pertes de production par effet de sillage :

 sept fois le diamètre de l’hélice dans l’axe des vents dominants ;

 cinq fois le diamètre de l’hélice perpendiculairement à l’axe des vents dominants.

Dans le cas du projet, avec les modèles d’éoliennes envisagés par le promoteur, ces distances varient entre
410 m et 520 m perpendiculairement à l’axe des vents dominants.

En considérant les vents dominants d’orientation sud-ouest, il apparaît que la recommandation du Cadre
de référence n’est pas respectée entre les éoliennes 2 et 3 pour tous les modèles considérés (interdistance
entre les deux éoliennes de 320 m), et entre les autres éoliennes pour les modèles de plus de 82 m de
rotor (interdistance de 415 m entre les éoliennes 1 et 2, et de 470 m entre les éoliennes 3 et 4). Par
ailleurs, les contraintes locales liées aux habitations et infrastructures ne permettent pas d’éloigner
davantage les éoliennes les unes par rapport aux autres.

Toutefois, les pertes de production par effet de sillage modélisées restent limitées (entre 2,2 et 2,9 %
selon le modèle considéré) et le projet dans son ensemble présente un bon potentiel de production,
malgré les pertes de sillage. La recommandation du cadre de référence n’est donc pas justifiée dans le cas
présent.

Il est à noter que le maintien d'une distance de garde entre éoliennes se justifie également pour des
raisons de fatigue mécanique des turbines (voir point suivant). Les distances concernées sont cependant
inférieures à celles préconisées par le cadre de référence.

10
Les centrales thermiques, et principalement les centrales au charbon, émettent également d’autres polluants, mais qui ne sont pas

pris en compte ici : < 14 mg/kWh pour les chlorures ; 5 mg/kWh pour les fluorures et 0,05 mg/kWh pour les métaux lourds
11

Sur base des émissions annuelles globales et de la production 2006 du parc de centrales thermiques d'Electrabel (hors nucléaire)
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2.3.7.1 Distances de sécurité entre éoliennes

Des notes techniques fournies par différents constructeurs (REpower, Nordex, …), il ressort qu’il n’est pas
nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre
éoliennes respectent au minimum :

 cinq fois le diamètre de rotor dans l’axe des vents dominants, soit entre 410 m et 520 m avec les
modèles envisagés par le promoteur ;

 trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement l’axe des vents dominants, soit entre 246 m et
312 m avec les modèles envisagés par le promoteur.

En deçà de ces distances, si l’étude détaillée met en évidence des dépassements de charge, le constructeur
peut éventuellement proposer de brider l’éolienne qui génère les turbulences problématiques afin de les
réduire.

En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für
Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheltsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches
Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004.

Dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d’orientation sud-ouest, aucune situation
problématique n’apparaîtra entre les éoliennes, puisque l’interdistance le plus faible entre les éoliennes 2
et 3 est de 320 m.

2.4 PAYSAGE ET PATRIMOINE

2.4.1 Analyse paysagère des déplacements des éoliennes 2 et 4

En termes d’analyse de l’intégration paysagère, le projet modifié est totalement similaire au projet étudié
dans le rapport final du 29/05/2012. En effet, les déplacements de deux éoliennes de quelques dizaines de
mètres, en respectant la disposition géométrique linéaire, n’impliquent pas de changement en ce qui
concerne les incidences paysagères du projet. Dès lors, le chapitre 4.6 Paysage et Patrimoine du rapport
final du 29/05/2012 reste valable, ainsi que les photomontages.

Le projet crée un nouvel ensemble lisible, en relation avec les éléments forts du paysage existant et qui
vient renforcer les axes autoroutiers et ferroviaires. Il propose donc une structuration des lignes de force
du paysage local.

Pour le démontrer, les photomontages qui avaient été réalisés dans un rayon de 2 km autour du projet
ont été adaptés en tenant compte du déplacement des éoliennes 2 et 4, et sont présentés en annexe du
présent complément.

 Voir PHOTOMONTAGES COMPLEMENT N°3, 4, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 26

A titre d’exemple pour visualiser les très faibles différences visuelles après déplacement des éoliennes 2
et 4, le photomontage n°12 réalisé en mai 2012 et celui refait en mai 2013 sont repris en page suivante.
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Photomontage EIE mai 2012

Photomontage EIE mai 2013
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2.4.2 Principe de regroupement des infrastructures

L’analyse paysagère du projet de parc éolien d’Oreye (Bergilers) démontre que la disposition géométrique
en une ligne parallèle à l’autoroute E40 et à la ligne de TGV est la configuration spatiale la plus
intéressante pour le site, en tenant compte des caractéristiques du paysage au sein duquel s’intègre le
projet et du principe de regroupement du Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région
wallonne du 21 février 2013, qui recommande de privilégier l’implantation des nouveaux parcs éoliens à
proximité des infrastructures structurantes.

Figure 11 : Vue aérienne du projet éolien d’Oreye (Bergilers) depuis l’ouest (GoogleEarth, 2013).

2.4.3 Covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Une actualisation de la covisibilité a également été faite au vu de l’évolution des autres projets dans la
région et de la définition de la notion d’encerclement des villages se trouvant entre ces différents projets
proches par le nouveau Cadre de référence du 21 février 2013.

2.4.3.1 Inventaire des parcs et projets éoliens dans un rayon de 15 km

Entre mai 2012 et mai 2013, certains changements ont eu lieu dans les projets éoliens voisins situés dans
le rayon de 15 km autour du projet à l’étude. Les deux projets les plus proches des sociétés Tecteo et
Electrawinds, situés au même endroit au nord de la commune d’Oreye ont évolué en un seul projet de
6 éoliennes qui a fait l’objet d’une nouvelle réunion d’information du public. Un autre projet de Tecteo,
distant de 7,5 km au sud sur les communes de Verlaine, Donceel et Faimes, a été présenté officiellement.
Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous et illustrés sur la nouvelle carte n°4a. L’analyse des situations
de covisibilité avec ces projets est analysée ci-dessous. Est repris également l’analyse des éventuels effets
d’encerclement en accord avec le nouveau Cadre de Référence.

 Voir CARTE n°4a : Carte des contraintes (échelle régionale)
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Tableau 8 : Recensement des parcs éoliens dans un rayon de 15 km.

Dénomination des autres parcs éoliens (lieu,

exploitant, nombre, …)

Etat d’avancement Distance p/r

au projet

Photomontage

Parc existant

Berloz – EDF Luminus – 3 éoliennes 8,2 km 14, 16, 19, 25

Villers-le-Bouillet, Wanze et Verlaine – EDF Luminus – 13 éoliennes 11,8 km -

Parc autorisé

Greensky (autoroute E40) – Electrabel + Infrabel – 15 éoliennes en Flandre

+ 9 éoliennes en Wallonie

11 km 14, 16, 19, 25

Hannut – Gestamp Wallonie – 9 éoliennes 14,5 km 14

Projet à l’instruction ou à l’étude

Oreye – Tecteo/Electrawinds – 6 éoliennes A l’étude 4,5 km 2, 16, 18, 24, 25

Extension Berloz– EDF Luminus – 7 éoliennes En recours 7,1 km 14, 16, 19, 25

Faimes-Donceel-Verlaine – Tecteo – 10 éoliennes A l’étude 7,5 km -

Faimes – EnecoWind Belgium – 8 éoliennes A l’étude 11,2 km -

Wind Together (autoroute E42), Villers-le-Bouillet,

Wanze et Verlaine – EDF Luminus – 15 éoliennes

A l’étude 11,5 km -

Heers (en Flandre) – Storm – 3 éoliennes A l’instruction 3,4 km 16, 17, 25

2.4.3.2 Analyse de la covisibilité avec les nouveaux projets

Situations de covisibilité avec les parcs existants et autorisés

Pas de modification de l’analyse du rapport du 29/05/2012

Situations de covisibilité avec les projets de Tecteo et Electrawinds au nord d’Oreye et de Storm
à Heers en Flandre

Les trois projets éoliens sont relativement proches l’un de l’autre, puisque le projet ‘Heers’ se trouve à
3,4 km et le projet ‘Oreye’ de Tecteo/Electrawinds à 4,5 km.

Concernant cette question de l’interdistance entre parcs éoliens, le Cadre de référence du 21 février 2013
précise qu’« une référence indicative à une interdistance minimale de 4 à 6 km, en fonction des résultats
de l’étude d’incidence, sera prise en considération, sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des
autoroutes. »

Dans le dossier méthodologique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) relatif à l’élaboration
d’une carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, ce critère a été traduit par une interdistance
de 4 km dans le cas de paysages à vue courte et de 6 km dans le cas de paysage à vue longue (page 49
du dossier méthodologique). La distinction entre ces deux grands types de paysages s’appuie sur la carte
des territoires paysagers et la distinction peut être visualisée sur la carte 3.1 du dossier (voir figure
suivante).

Les projets dont il est question à Heers et à Oreye se trouvent en Hesbaye où les vues sont longues et les
interdistances minimales recommandées par le Cadre sont de 6 km.
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Figure 12 : Carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages (source : SPW et

ULg-GxABT, 2013).

Ces trois projets seraient donc trop proches l’un de l’autre selon les critères du Cadre de référence du
21 février 2013. Ils seront effectivement visibles chacun d’entre-eux dans une zone de 10 à 15 km.

Pour permettre de visualiser les zones de covisibilité, les cartes de visibilité des trois projets ont été
superposées.

 Voir CARTE n°6 : Carte de covisibilité Oreye Eneco – Oreye Tecteo/Electrawinds – Heers

La carte de covisibilité présente les zones d’où les éoliennes sont visibles selon une ou plusieurs couleurs
qui se superposent tandis que les zones de non visibilité sont sans couleur. Les visibilités sont représentées
par des couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) de sorte que les superpositions donnent des couleurs
secondaires (orange, vert, mauve et marron) permettant d’interpréter quels parcs sont visibles
conjointement (les covisibilités, voir carte ci-dessous).

Tout comme les cartes de visibilité, la carte de covisibilité issue de la modélisation présente des situations
‘maximalistes’. En effet, sur le terrain, le bâti et la végétation arborée qui accompagne les villages ou
bordent parfois les voiries ainsi que les herbages constituent de nombreux obstacles visuels qui réduisent
la (co)visibilité théorique.

Zone des projets

de Heers et Oreye
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Figure 13 : Situations de covisibilité entre le projet à l’étude d’Eneco et les projets ‘Heers’ et ‘Oreye’ de

Tecteo/Electrawinds.

D’après l’analyse de la carte, les trois projets seront le plus souvent covisibles (la couleur marron domine).

Une zone de covisibilité importante se situe entre les projets, en se prolongeant vers le sud (voir carte ci-
dessus). Elle concerne principalement les communes d’Oreye et de Remicourt, mais également le nord de
Donceel et l’est de Waremme. Les trois parcs seront visibles le plus souvent dans deux quadrants visuels
différents et plutôt opposés : d’un côté Oreye-Eneco et de l’autre, les deux autres projets. Cependant, des
situations moins favorables verront les parcs s’aligner ou se superposer depuis la partie sud (Waremme,
Remicourt, Donceel).

Au-delà de cette zone, les trois parcs seront encore régulièrement visibles mais, apparaissant plus petits
sur l’horizon, ces situations seront moins problématiques.

La covisibilité avec un des deux projets (soit Heers, soit Oreye de Tecteo/Electrawinds) ne sera pas
problématique, malgré une interdistance de 3,4 km ou 4,5 km. Chaque projet compte un nombre limité
d’éoliennes et les incidences cumulatives seront faibles.

Quant à l’impact cumulatif de la réalisation conjointe des trois projets, il devra être évalué par les autorités
compétentes lors de l’instruction du dossier Oreye Tecteo/Electrawinds. Une analyse de l’effet
d’encerclement permet d’ores et déjà d’apporter des informations sur ce point aux autorités.

Les photomontages en covisibilité du dossier du 29/05/2012 restent valables, le projet de Heers n’a pas
été modifié, et les projets Electrawinds ou Tecteo ont été fusionnés, mais la perception lointaine de
chacun de ces projets évaluée dans le cadre de la covisibilité reste similaire. A titre exemplatif, le
photomontage n°24 a été refait avec la nouvelle configuration du projet Tecteo/Electrawinds.

 Voir PHOTOMONTAGE COMPLEMENT COVISI N°24

Zone de covisibilité

principale
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Effet d’encerclement des unités d’habitat avec les trois projets proches d’Oreye et Heers

Le critère d’encerclement prévu par le cadre de référence 2013 a pour but de prévenir l’effet
d’encerclement des zones d’habitat du plan de secteur par des champs éoliens. L’analyse de l’effet
d’encerclement se base sur la nécessité de préserver un champ visuel libre de toute implantation éolienne
et vise à déterminer les mâts d’éoliennes susceptibles d’induire une perception d’encerclement au niveau
d’une zone d’habitat. Ce champ visuel libre dépend de 2 critères :

 l’angle d’ouverture fixé à 130° ;

 la longueur de vue qui est limitée à un rayon de 4 km.

Cette notion de champ visuel s’exprime par rapport à des points de vue, dont le choix est particulièrement
déterminant. Dans le but d’évaluer le scénario le plus défavorable, le choix des points de vue est fixé aux
quatre points cardinaux extrêmes de la limite de la zone d’habitat. Cette méthode permet ainsi de
déterminer s’il existe un effet d’encerclement mais aussi de connaître l’angle minimum libre d’éoliennes
supérieur à 130°.

Situés entre des projets distants de moins de 5 km (les distances aux habitations variant de 580 m à 5 km),
les localités d’Oreye, Grandville et Bergilers verront une modification importante de leur cadre paysager
dans le cas de figure d’une réalisation conjointe de ces différents projets (Oreye Eneco, Heers, Oreye
Tecteo/Electrawinds).

Ces trois localités sont situées en partie dans le fond de la vallée du Geer, une majorité des habitants ne
verra donc pas les éoliennes. Cependant, depuis les périphéries des villages ainsi qu’en déplacement, des
éoliennes seront visibles dans des champs visuels opposés, leur présence sera importante.

Une impression d’encerclement pourrait être perçue de la part des habitants, mais il reste en théorie un
angle suffisamment important sans éoliennes dans un périmètre de 4 km (voir figure suivante). En
effet, les situations les plus défavorables se trouvent au nord de l’entité d’Oreye : de la Grand’route (N3)
et de la rue de Horpmael. Depuis ces lieux, les angles de vue horizontaux libres d’éolienne seront les plus
faibles mais il restent cependant supérieurs à 130° (voir carte de l’effet d’encerclement en page suivante).



Complément d’étude d’incidences– Projet de parc éolien à Oreye (Bergilers)

CSD INGENIEURS CONSEILS S.A. 2 Evaluation environnementale complémentaire

N/réf. NA00118.500

21.05.2013 29

Figure 14 : Analyse du degré d’encerclement des localités d’Oreye, Bergilers et Grandville (le cercle vert

représente le périmètre de 4 km autour du point de vue).

138°
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Situations de covisibilité avec le projet de Faimes-Donceel-Verlaine

Ce projet de 10 éoliennes, situé plus au sud, se trouve à 7,5 km du projet à l’étude et n’avait pas été pris
en compte dans le rapport final du 29/05/2012. Cette distance de 7,5 km est suffisamment importante
pour que les situations de covisibilité soient non problématiques. En effet, la prédominance des machines
s’estompe rapidement au-delà de 4 km.

Les situations de covisibilité seront surtout importantes dans un périmètre situé entre les deux parcs. Ils
apparaitront donc dans deux plans de vue opposés, sans effet d’encerclement et sans incidence
problématique (voir carte suivante).

Figure 15 : Carte de covisibilité des projets d’Oreye-Eneco et Faimes-Donceel-Verlaine.
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2.5 CONTEXTE URBANISTIQUE ET INFRASTRUCTURES

Le déplacement des éoliennes n’implique pas de modification de ces chapitres du rapport final du
29/05/2012, excepté pour la compatibilité par rapport aux faisceaux hertziens.

En effet, suite à l’avis de l’Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT) rendu en cours
d’instruction le 07/12/2012, deux nouveaux faisceaux hertziens ont été mis en évidence et ont nécessité le
déplacement des éoliennes 2 et 4.

L’avis est repris en annexe M et les faisceaux hertziens sont cartographiés sur la carte n°4b.

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)

 Voir ANNEXE M : Courrier du SPW et avis rendus pendant l’instruction du projet initial

La figure suivante permet de visualiser la position des 2 et 4 du projet initial (éoliennes en mauve) et des
nouvelles positions (en jaune) par rapport aux faisceaux hertziens et leurs zones de contrainte. Les
opérateurs de téléphonie mobile concernés exigent une distance de garde de 80 m de part et d’autre des
deux nouveaux faisceaux, ce qui est respecté par le projet modifié.

Figure 16 : Localisation des éoliennes 2 et 4 du projet initial (éoliennes en mauve) et des nouvelles

positions (en jaune) par rapport aux faisceaux hertziens et leurs zones de contrainte.
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2.6 ENVIRONNEMENT SONORE

Suite aux déplacements des éoliennes 2 et 4, les modélisations acoustiques ont été recalculées de manière
à vérifier le respect de la réglementation en vigueur. A l’analyse de ces déplacements, s'ajoute également
une évolution du cadre réglementaire et normatif en vigueur en Wallonie pour le bruit généré par les
parcs éoliens, dont les évolutions ont amené l’auteur d’étude à redéfinir les modes de bridage acoustique
à prévoir pour chacun des modèles considérés.

2.6.1 Cadre réglementaire et normatif en Wallonie

 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

 Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux laboratoires et organismes en
matière de bruit ;

 Norme IEC 61400-11 relative à la caractérisation du bruit émis par une éolienne ;

 Norme DIN 4150-3 relative aux vibrations.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation
définit les valeurs limites de bruit à respecter par tout établissement classé en Wallonie. Elles
sont reprises dans le tableau en page suivante.

Ces valeurs s’appliquent à l’extérieur des habitations et doivent être respectées pour tout intervalle de
mesure d’une durée d’une heure. Ces mesures doivent être corrigées le cas échéant de deux termes
correctifs (Ct et Ci), représentatifs d'éventuels bruits à caractère tonal ou bruits impulsifs :

LAr,T = LAéq,part,T + Ct + Ci

Il est à noter que le bruit généré par les éoliennes de puissance, comme celles envisagées dans le présent
projet, ne présente pas de caractère ‘impulsif’ ou 'tonal' tel que défini par cet arrêté (nonobstant toute
défaillance technique éventuelle). Ce fait a notamment pu être vérifié par l’auteur d’étude lors de
plusieurs suivis acoustiques de parcs existants. Aucun facteur correctif au bruit généré par ces installations
ne doit donc a priori être ajouté. Dès lors, les facteurs Ct et Ci sont égaux à zéro.

Tableau 9 : Valeurs limites générales applicables aux installations classées (source : AGW 04/07/2002).

Zone d’immission

Valeurs limites en dB [A]

Jour

(jours

ouvrables et

samedis de

7h à 19h)

Transition

(jours ouvrables et

samedis de 6h à 7h et de

19h à 22h, dimanches et

jours fériés de 6h à 22h)

Nuit

(tous les

jours de

22h à 6h)

I 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

II Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural,

sauf I

50 45 40

III Zones agricoles, forestières, d’espaces verts,

naturelles, de parcs, sauf I

50 45 40

IV Zones de loisirs, de services publics et

d’équipements communautaires

55 50 45
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Les conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 ne sont néanmoins pas
réellement adaptées au cas particulier d’un parc éolien.

En effet, l’article 30 (alinéa 4) de l’AGW du 4 juillet 2002 stipule que, pour limiter l’influence des
conditions météorologiques sur la qualité des résultats, « les mesures [de contrôle des niveaux acoustiques
d’un établissement classé] ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent
dépasse 5 m/s. » En l’occurrence, le contrôle des niveaux acoustiques ne peut être réalisé à des vitesses de
vent supérieures à 5 m/s, c.à.d. durant les conditions où les éoliennes fonctionnent à puissance élevée, et
que leur émissions acoustiques sont importantes. Rappelons que les éoliennes commencent à tourner à
partir d’une vitesse de 1 à 2 m/s et leur puissance acoustique devient maximale pour des vitesses de vent
égales à généralement 8 m/s (vitesses mesurées à 10 m du sol).

En date du 21 février 2013, le Gouvernement wallon a approuvé un nouveau Cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, qui remplace le premier Cadre de référence de 2002. Alors
que le Cadre de référence de 2002 admettait que le bruit particulier généré par un parc éolien puisse
augmenter avec la vitesse du vent (au-delà d’une vitesse de vent de 5 m/s), sur base du principe que le
bruit ambiant peut masquer le bruit des éoliennes, le nouveau Cadre de 2013 fixe une valeur limite de
bruit à l’immission de 45 dB(A) en période de nuit, indépendamment des vitesses de vent.

Le même jour, le Conseil d'Etat a cependant invalidé le procédé consistant à imposer au travers d’un
Cadre de référence le respect de conditions particulières de bruit dont le niveau est supérieur à celui défini
dans l'AGW du 4 juillet 2002.

Dans l'attente de l'adoption par le Gouvernement wallon de conditions sectorielles d'exploitation qui
définiraient une norme de bruit supérieure à celle prescrite dans l'AGW du 4 juillet 2002, seules les valeurs
définies par cet AGW du 4 juillet 2002 doivent être prises en considération.

Par conséquent, une comparaison des niveaux sonores modélisés à l’immission pour le projet à la nouvelle
valeur limite de 45 dB(A) du Cadre de référence de 2013 ne peut donc être effectuée qu’à titre indicatif.

Pour la présente étude d’incidences, il convient donc d’effectuer une analyse de l'impact sonore du projet
dans les conditions suivantes :

 Premièrement, il faut vérifier le respect des valeurs limites définies par l’arrêté du
4 juillet 2002 quelle que soit la vitesse de vent considérée et étudier les éventuels bridages
acoustiques à mettre en œuvre, tout en sachant qu'il appartiendra au demandeur (en
collaboration avec le constructeur désigné) de définir précisément les modalités de ce bridage in
situ, avant la mise en exploitation des éoliennes. Tenant compte du fait que la période nuit est la
plus contraignante en termes de valeurs limites à respecter et que les éoliennes peuvent
fonctionner à pleine puissance à tout moment de la journée ou de la nuit, l’examen de la
compatibilité du projet se fera donc en priorité pour cette période, soit entre 22 h et 6 h du
matin. Le respect des valeurs limites en période de nuit implique de facto le respect des valeurs
limites en périodes de jour et de transition.

Selon l’arrêté du 4 juillet 2002, les valeurs limites à respecter au niveau des zones d’habitat
inscrites au plan de secteur (zone d'immission II) et au niveau des habitations isolées situées en
zone agricole au plan de secteur (zone d'immission III) sont de 40 dB[A] en période de nuit, 45
dB[A] en période de transition et 50 dB[A] en période de jour. Pour les habitations situées en zone
de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur (zone d'immission IV),
les valeurs limites à respecter sont de 45 dB[A] en période de nuit, 50 dB[A] en période de
transition et 55 dB[A] en période de jour.

 Deuxièmement, la situation future qui pourrait prévaloir en période nocturne après
l’adoption de conditions sectorielles est également étudiée à titre indicatif. Dans cette
optique et étant donné que le Cadre de référence du 21 février 2013 ne définit pas précisément
l’indicateur acoustique relatif à la valeur particulière des 45 dB(A) dont il fait mention, l’auteur
d’étude examine les niveaux à l’immission générés par le projet au regard de conditions
sectorielles potentielles, à savoir de 41 à 45 dB(A). De cette manière, les autorités disposent d’une
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analyse du projet, et des bridages acoustiques éventuellement nécessaires pour ces différents cas
de figure.

2.6.2 Caractérisation des niveaux de bruit en situation existante

La caractérisation de l’ambiance sonore ayant été faite dans le cadre du dossier initial, aucune nouvelle
mesure n’a été établie sur site.

Pour rappel, l’environnement sonore est considéré comme relativement bruyante au niveau des villages les
plus proches (Lantremange, Bergilers, Pousset, Hodeige, …), et ce en raison de l'impact sonore de
l'autoroute E40 située à proximité, du trafic routier local, ainsi que de la ligne TGV Liège-Bruxelles.

2.6.3 Incidences en phase de construction

Pas de modification au rapport final du 29/05/2012.

2.6.4 Incidences en phase d’exploitation

2.6.4.1 Considérations générales

Le bruit généré par une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. La
puissance acoustique émise peut fortement varier d’un modèle à l’autre. Cette puissance dépend
essentiellement des technologies utilisées et de la longueur des pales. Il n’existe toutefois pas de lien de
proportionnalité entre la puissance sonore d’une éolienne et sa puissance électrique.

Bruit mécanique

Le bruit mécanique est créé par les différents éléments en mouvement, et principalement par les
engrenages à l’intérieur du multiplicateur qui se trouve dans la nacelle.

Diverses innovations technologiques ont permis de réduire considérablement ce type de bruit. Par ailleurs,
des éoliennes sans multiplicateur sont aujourd’hui disponibles sur le marché (éoliennes à transmission
directe). C’est notamment le cas pour les modèles Enercon qui font partie des modèles envisagés sur le
site.

Bruit aérodynamique

Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, qui peut
parfois être audible même si les éoliennes sont à l’arrêt. Ce type de bruit a pour origine les turbulences qui
sont provoquées à l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure sur son bord de fuite.

L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques à l’éolien a permis de réduire cette source de
bruit. La plupart des constructeurs poursuivent les recherches pour optimaliser le comportement
aérodynamique des pales, tant pour des raisons acoustiques que de performance.

Autres sources de bruit

Le bruit provoqué par la rotation de la nacelle suite à la modification de la direction du vent peut être
perceptible à courte distance de l’éolienne. Cependant, le positionnement azimutal étant assuré par des
moto-réducteurs dont la contribution au bruit d’ensemble est très faible et intermittente, la rotation de la
nacelle n’a pas d’influence sur les niveaux équivalents particuliers estimés sur une période d’une heure.

Le transformateur et le convertisseur de fréquences logés dans le mât de l’éolienne constituent également
des sources de bruit annexes. Néanmoins, le bruit généré par ces équipements n’est perçu qu’à proximité
directe de l’éolienne et devient inaudible à quelques dizaines de mètres.
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2.6.4.2 Puissances acoustiques des éoliennes considérées

Conformément à la norme IEC 61400-11, l’émission sonore d’une éolienne est caractérisée en un seul
point au niveau du moyeu. Elle est déterminée pour chaque vitesse de vent sur base de mesures sonores
in situ ou de simulations informatiques réalisées par les constructeurs eux-mêmes ou par des organismes
de certification indépendants mandatés par ces derniers.

Les puissances acoustiques des modèles d’éoliennes considérés dans le cadre de la présente étude en
fonction de la vitesse du vent, mesurée à 10 m du sol, sont reprises entre 5 et 9 m/s au tableau suivant
ainsi qu’en annexe. Pour chaque modèle, son spectre d’émission propre est par ailleurs pris en compte
(spectre d’émissions par bandes de tiers d’octave).

Les constructeurs ne communiquent généralement pas les puissances acoustiques à des vitesses de vent
inférieures à 5 m/s, eu égard à différentes contraintes techniques (vitesse de démarrage des éoliennes à
environ 3 m/s). En conséquence, l’auteur d’étude considère par défaut la puissance acoustique à 5 m/s
aux vitesses inférieures et pour tous les modèles (approche maximaliste).

Pour des vitesses de vent supérieures à 8 ou 9 m/s, la puissance acoustique des éoliennes ne croît plus, ce
qui s’explique par le fait que l’éolienne a atteint sa vitesse de rotation nominale. Les niveaux sonores à
l’immission restent stables, alors que le bruit ambiant continue d’augmenter avec la vitesse du vent. Il
n’est donc pas nécessaire de présenter les résultats à des vitesses supérieures, puisqu’ils sont identiques.

Tableau 10 : Courbes de puissance acoustique des types d’éoliennes (source : constructeurs).

Modèle

Puissance

nominale

[kW]

Hauteur

moyeu

[m]

Diamètre

rotor

[m]

Puissance acoustique LWA [dB] 12

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s

Enercon E-82 E2 2 300 108 82 98,5 102,9 104,6 105,0 105,0

Nordex N100 2 500 100 100 101,5 105,0 106,0 106,0 106,0

GE2.75 2 750 98,3 103 97,9 103,0 105,8 105,8 105,8

Enercon E-101 3 000 100 101 100,0 103,9 106,4 107,0 107,0

REpower 3.4M104* 3 400 96,5 104 100,7 103,9 105,4 105,6 105,0

* Modèle actualisé depuis EIE 29/05/2012 (évolution du modèle REpower 3.XM)

Les puissances maximales atteintes pour chaque modèle sont mises en évidences dans ce tableau
(surlignage).

Commentaires :

 Enercon E-82 E2 (2,3 MW) et Enercon E-101 (3 MW) : les courbes de puissance de ces modèles sont
des courbes garanties par le constructeur. Celui-ci conseille toutefois l’application d’un facteur de
sécurité de 1 dB[A] dans le cadre des études d’implantation.

 REpower 3.4M104 : les courbes de puissance des modèles REpower sont des courbes garanties par le
constructeur, qui précise dans son document technique que le facteur de sécurité de 1 dB[A] a déjà
été intégré et ne doit plus être pris en compte.

 GE 2.75 : La courbe de puissance du modèle est une courbe garantie par le constructeur. Celui-ci
conseille toutefois l’application d’un facteur de sécurité de 0,8 dB[A] dans le cadre des modélisations
acoustiques.

 Nordex N100 (2,5 MW) : les courbes de puissance des modèles Nordex sont des courbes garanties par
le constructeur de la machine, qui s’engage à ce que la puissance acoustique ne soit jamais supérieure
aux valeurs annoncées. Aucun facteur correctif ne doit dès lors être pris en considération.

12
Puissance acoustique pour des vitesses de vent mesurées à 10 m du sol et y compris le facteur de sécurité du modèle.
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Les courbes de puissance acoustique, qui ont été utilisées dans la présente étude, sont reprises en
annexe L du rapport final du 29/05/2012, exceptée pour la nouvelle courbe du modèle REpower 3.4M104
qui est reprise en annexe N du présent complément.

 Voir ANNEXE N : Courbe d’émission acoustique du modèle REpower 3.4M104

2.6.4.3 Modélisation des niveaux sonores à l’immision

Hypothèses de calcul

Les niveaux de bruit à l’immission ont été calculés à l’aide du logiciel CadNaA. Celui-ci se base sur la
méthode de calcul défini par la norme ISO 9613-2 ‘Acoustics – Attenuation of sound during propagation
outdoors’.

Les simulations ont été réalisées en prenant en compte les conditions les plus favorables à la propagation
du bruit. En outre, les zones boisées n’ont pas été intégrées dans la modélisation numérique pour se
placer dans une approche maximisant les incidences.

Conformément aux directives européennes, les niveaux de bruit sont calculés à 4 m du sol, à savoir à une
hauteur représentative de l’étage où se trouve habituellement la chambre à coucher des habitations.

Pour vérifier le respect des valeurs limites, 14 récepteurs (points de calcul) sont considérés dans un rayon
d’environ 1 kilomètre autour des éoliennes existantes et projetées. Ces récepteurs sont soit placés au
niveau des habitations existantes les plus proches (à 3,50 m de leur façade tel que prescrit par l’arrêté du
4 juillet 2002), soit en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n’ont pas encore été mis en
œuvre. Les caractéristiques de ces récepteurs sont données ci-dessous.

Tableau 11 : Récepteurs (points de calcul) considérés pour les modélisations acoustiques.

N° Localisation Plan de

secteur*²

Type Distance

[m] *1

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers ZH Habitation 560 (E4)

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers ZH Habitation 780 (E4)

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers ZA Habitation isolée 560 (E4)

R4 Rue de Waremme à Bergilers ZH Habitation 700 (E3)

R5 Chaussée Romaine à Bergilers ZH Terrain 810 (E1)

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange ZH Terrain 610 (E1)

R7 Rue de Hollande à Lantremange ZA Habitation isolée 960 (E1)

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange ZH Terrain 890 (E1)

R9 Rue de Lantremange à Pousset ZA Habitation isolée 600 (E1)

R10 Rue de Lantremange à Pousset ZH Habitation 680 (E1)

R11 Route des Aubépines à Pousset ZH Ferme 710 (E2)

R12 Rue de la Résistance à Hodeige ZH Terrain 760 (E4)

R13 Rue Neuve à Hodeige ZH Ferme 1 110 (E4)

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige ZH Ferme 1 110 (E4)

*² ZHCR : zone d’habitat à caractère rural, ZA : zone agricole, ZP : zone de parc

Résultats des modélisations en mode normal (sans aucun bridage des éoliennes)

Les tableaux suivants reprennent les résultats obtenus en mode normal (sans aucun bridage des éoliennes)
pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 9 m/s (mesurées à 10 m du sol).
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L'ordre des tableaux suit l'évolution de la puissance des différents modèles étudiés, en partant de la
puissance nominale la plus faible (Enercon E-82 E2 de 2,3 MW) à la plus élevée (REpower 3.4M104 de
3,4 MW).

Les cartes 5a et 5b illustrent les résultats sous forme de courbes iso-phones pour les modèles Enercon E-
82 E2 (Lw,max = 105 dB) et REpower 3.4M104 (Lw,max= 105,6 dB) à la vitesse de vent correspondant à la
puissance acoustique maximale émise par le modèle. Ces deux modèles présentent la gamme des
puissances acoustiques étudiées dans la présente étude.

 Voir CARTE n°5a : Immissions sonores Enercon E-82 E2 en mode normal

 Voir CARTE n°5b : Immissions sonores REpower 3.4M104 en mode normal

Pour rappel, les valeurs limites en vigueur sont reprises au tableau suivant.

VALEURS LIMITES AGW 04/07/2002

[22h00 – 6h00] Nuit 40

[6h00 – 7h00 et 19h00 – 22h00]

[6h00 - 22h00 dimanche et j. fériés]
Transition 45

[7h00 – 19h00] Jour 50

Enercon E-82 E2 en mode normal – mât de 108 mètres

Tableau 12 : Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) : Enercon

E-82 E2 (2,3 MW).

N° Localisation
Niveaux d’immission en dB[A]

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s 

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 32,9 37,2 39,0 39,4 39,4

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 30,5 34,9 36,6 37,0 37,0

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 35,0 39,4 41,1 41,5 41,5

R4 Rue de Waremme à Bergilers 33,5 37,9 39,6 40,0 40,0

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 31,9 36,2 37,9 38,3 38,3

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 32,4 36,8 38,5 38,9 38,9

R7 Rue de Hollande à Lantremange 27,8 32,2 33,9 34,3 34,3

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 28,5 32,9 34,6 35,0 35,0

R9 Rue de Lantremange à Pousset 33,0 37,4 39,1 39,5 39,5

R10 Rue de Lantremange à Pousset 32,0 36,4 38,1 38,5 38,5

R11 Route des Aubépines à Pousset 33,4 37,8 39,5 39,9 39,9

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 30,1 34,4 36,2 36,6 36,6

R13 Rue Neuve à Hodeige 26,4 30,8 32,5 32,9 32,9

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 26,3 30,7 32,4 32,8 32,8

 Voir CARTE n°5a : Immissions sonores Enercon E-82 E2 en mode normal
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Nordex N100 en mode normal – mât de 100 mètres – 2,5MW

Tableau 13 : Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) : Nordex

N100 (2,5MW).

N° Localisation
Niveaux d’immission en dB[A]

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s 

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 35,6 39,1 40,2 40,2 40,2

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 33,4 36,9 37,9 37,9 37,9

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 37,8 41,3 42,3 42,3 42,3

R4 Rue de Waremme à Bergilers 36,4 39,9 40,9 40,9 40,9

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 34,7 38,2 39,2 39,2 39,2

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 35,2 38,8 39,8 39,8 39,8

R7 Rue de Hollande à Lantremange 30,7 34,2 35,2 35,2 35,2

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 31,5 35,0 36,0 36,0 36,0

R9 Rue de Lantremange à Pousset 35,8 39,3 40,3 40,3 40,3

R10 Rue de Lantremange à Pousset 34,9 38,4 39,4 39,4 39,4

R11 Route des Aubépines à Pousset 36,3 39,8 40,8 40,8 40,8

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 32,9 36,5 37,5 37,5 37,5

R13 Rue Neuve à Hodeige 29,3 32,9 33,8 33,8 33,8

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 29,1 32,6 33,6 33,6 33,6

GE2.75 en mode normal – mât de 98.3 mètres – 2,75MW

Tableau 14 : Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) : GE2,75

(2,75 MW).

N° Localisation
Niveaux d’immission en dB[A]

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s 

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 32,2 37,4 39,9 39,9 39,9

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 29,9 35,1 37,7 37,7 37,7

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 34,3 39,5 42,1 42,1 42,1

R4 Rue de Waremme à Bergilers 32,9 38,1 40,7 40,7 40,7

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 31,3 36,5 39,0 39,0 39,0

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 31,8 37,0 39,6 39,6 39,6

R7 Rue de Hollande à Lantremange 27,3 32,5 35,0 35,0 35,0

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 28,0 33,2 35,8 35,8 35,8

R9 Rue de Lantremange à Pousset 32,4 37,6 40,1 40,1 40,1

R10 Rue de Lantremange à Pousset 31,4 36,6 39,2 39,2 39,2

R11 Route des Aubépines à Pousset 32,8 38,0 40,6 40,6 40,6

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 29,5 34,7 37,2 37,2 37,2

R13 Rue Neuve à Hodeige 25,9 31,1 33,7 33,7 33,7

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 25,6 30,8 33,4 33,4 33,4
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Enercon E-101 en mode normal – mât de 100 mètres – 3,0MW

Tableau 15 : Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) : Enercon

E-101 (3 MW).

N° Localisation
Niveaux d’immission en dB[A]

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s 

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 34,2 38,1 40,5 41,2 41,2

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 31,9 35,8 38,2 38,8 38,8

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 36,4 40,3 42,7 43,3 43,3

R4 Rue de Waremme à Bergilers 35,0 38,8 41,3 41,9 41,9

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 33,3 37,1 39,6 40,2 40,2

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 33,9 37,7 40,2 40,8 40,8

R7 Rue de Hollande à Lantremange 29,2 33,1 35,5 36,2 36,2

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 30,0 33,8 36,3 36,9 36,9

R9 Rue de Lantremange à Pousset 34,4 38,3 40,7 41,4 41,4

R10 Rue de Lantremange à Pousset 33,5 37,3 39,8 40,4 40,4

R11 Route des Aubépines à Pousset 34,9 38,7 41,2 41,8 41,8

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 31,5 35,3 37,8 38,5 38,5

R13 Rue Neuve à Hodeige 27,9 31,7 34,2 34,8 34,8

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 27,6 31,4 33,9 34,7 34,7

REpower 3.4M104 en mode normal – mât de 96.5 mètres – 3,4MW

Tableau 16 : Niveaux d’immission prévisibles en fonction de la vitesse du vent (à 10 m du sol) : REpower

3.4M104 (3,4 MW).

N° Localisation
Niveaux d’immission en dB[A]

≤ 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s ≥ 9 m/s 

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 35,1 38,6 39,8 39,9 39,5

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 32,8 36,4 37,5 37,6 37,2

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 37,2 40,8 41,9 42,0 41,6

R4 Rue de Waremme à Bergilers 35,8 39,4 40,5 40,6 40,2

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 34,2 37,7 38,9 39,0 38,5

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 34,7 38,2 39,4 39,5 39,1

R7 Rue de Hollande à Lantremange 30,2 33,7 34,9 35,0 34,5

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 30,9 34,5 35,6 35,7 35,3

R9 Rue de Lantremange à Pousset 35,3 38,8 40,0 40,1 39,6

R10 Rue de Lantremange à Pousset 34,3 37,9 39,0 39,1 38,7

R11 Route des Aubépines à Pousset 35,7 39,3 40,4 40,5 40,1

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 32,4 35,9 37,1 37,2 36,7

R13 Rue Neuve à Hodeige 28,8 32,4 33,5 33,6 33,2

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 28,5 32,1 33,2 33,3 32,9
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Interprétation des résultats au regard des valeurs limites des conditions générales de l’AGW du
04/07/2002

En période de jour et de transition, les résultats des modélisations acoustiques montrent que l’exploitation
des éoliennes (Enercon E-82 E2, Nordex N100, GE2.75, Enercon E101 et REpower 3.4M104)
préselectionnées par le demandeur permettent de garantir le respect des normes acoustiques en mode
normal.

En période de nuit, les résultats des modélisations acoustiques montrent que les modèles présélectionnés
génèrent des dépassements en période nocturne des valeurs limites des conditions générales de l’AGW du
04/07/2002 à considérer en Région wallonne au niveau de plusieurs récepteurs (maisons les plus proches
de Bergilers et Pousset).

Afin de s’assurer que les valeurs limites des conditions générales puissent être respectées en toutes
conditions (AGw du 04/07/2002), un programme de bridage doit donc être prévu pendant la nuit
(de 22h à 6h) sur les niveaux de puissance sonore LWA des éoliennes, variable en fonction du
modèle qui sera retenu.

Le bridage d’une éolienne consiste à diminuer la vitesse de rotation de ses pales en les faisant pivoter de
manière à ce qu’elles offrent une plus faible prise au vent, ce qui a pour effet de réduire le niveau de
puissance sonore de l’éolienne. Dans un premier temps, les constructeurs peuvent augmenter le couple
mécanique de manière à conserver la même puissance électrique, mais dans un deuxième temps, le
bridage de l’éolienne engendre une diminution de la puissance électrique.

Le programme de bridage proposé par le constructeur désigné devra être validé lors d’un suivi acoustique
réalisé par un organisme agréé.

Analyse du mode de bridage du projet selon les modèles

Sur base des données communiquées par Enercon, Nordex, REpower et General Electric, pour garantir le
respect des valeurs limites en vigueur, il serait nécessaire d’effectuer en période de nuit les bridages
suivants :

 Enercon E-82 E2 :

o bridage de la turbine 3 en mode 1.200 kW (Lwa,max = 103,5 dB)

o bridage de la turbine 4 en mode 1.000 kW (Lwa,max = 100,5 dB)

 Nordex N100 :

o bridage des turbines 3 et 4 en mode 1.750 kW (Lwa,max = 102,0dB)

 GE 2.75 :

o bridage des turbines 3 et 4 en mode 2.260 kW "NRO-101" (Lwa,max = 101,8 dB)

 Enercon E-101 :

o bridage des turbines 1, 3 et 4 en mode 800 kW (Lwa,max = 100.0 dB)

 REpower 3.4M :

o bridage des turbines 3 et 4 en mode 2.280 kW "SM I -type B" (Lwa,max = 101.7 dB)

Les fiches techniques des différents modes de bridages sont présentées en annexe O.

 Voir ANNEXE O : Courbe d’émission acoustique des éoliennes considérées en mode bridé

Le tableau suivant reprend les résultats des modélisations effectuées en mode bridé pour les 5 modèles
envisagés par le promoteur, et aux vitesses de vent présentant les niveaux acoustiques les plus élevés.
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Tableau 17 : Niveaux d’immission maximum prévisibles en mode bridé.

N° Localisation

Niveaux d’immission en dB[A]

Enercon

E-82 E2

Nordex

N100
GE 2.75

Enercon

E-101

REpower

3.4M104

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 36,5 37,3 37,3 35,0 36,9

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 34,6 35,3 35,3 32,9 34,9

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 39,5 39,9 39,9 37,6 39,5

R4 Rue de Waremme à Bergilers 38,6 39,0 39,0 36,4 38,6

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 37,7 38,4 38,4 35,1 38,0

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 38,6 39,5 39,5 35,1 39,1

R7 Rue de Hollande à Lantremange 34,1 35,0 35,0 30,7 34,6

R8 Rue Dieudonné Bollen à Lantremange 34,8 35,7 35,7 31,4 35,3

R9 Rue de Lantremange à Pousset 39,2 40,0 40,0 35,9 39,6

R10 Rue de Lantremange à Pousset 38,2 39,0 39,0 35,0 38,6

R11 Route des Aubépines à Pousset 39,3 40,0 39,9 36,8 39,5

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 33,8 34,5 34,5 32,3 34,2

R13 Rue Neuve à Hodeige 30,3 30,9 31,0 28,9 30,6

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 30,1 30,4 30,3 28,3 30,0

Les cartes 5c et 5d illustrent les résultats sous forme de courbes iso-phones pour les modèles Enercon E-82
E2 et REpower 3.4M104 en mode bridé à la vitesse de vent correspondant à la puissance acoustique
maximale émise par le modèle.

 Voir CARTE n°5c : Immissions sonores Enercon E-82 E2 en mode bridé

 Voir CARTE n°5d : Immissions sonores REpower 3.4M104 en mode bridé

Les pertes de production pour respecter les conditions générales de l’AGW du 04/07/2002 ont été
calculées et sont les suivantes :

 Enercon E-82 E2 : - 5,9 %

 Nordex N100 : - 4,8 %

 REpower 3.4M : - 3,0 %

 GE 2.75 : - 3,3 %

Les pertes de production du modèle Enercon E-101 n’ont pas été calculées, car le constructeur ne fournit
pas encore de données techniques précises pour les modes de bridage de ce nouveau modèle.

Etant donné les niveaux de production élevés du projet d’Oreye (Bergilers), de 5,3 GWh (modèle Enercon
E-82 E2) à 7,3 GWh (modèle REpower 3.4M104) par éolienne (sans bridage), les pertes de production
liées au bridage acoustique des éoliennes sont acceptables et amènent à des niveaux de production
toujours supérieurs à l’objectif minimal fixé par le Cadre de référence de février 2013 (minimum de
4,3 GWh par an par éolienne de 2 MW).
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Interprétation des résultats au regard des valeurs prévisibles pour les conditions sectorielles

La situation future qui pourrait prévaloir en période nocturne après l’adoption de conditions
sectorielles est également étudiée à titre indicatif. Dans cette optique et étant donné que le Cadre
de référence du 21 février 2013 ne définit pas précisément l’indicateur acoustique relatif à la valeur
particulière des 45 dB(A) dont il fait mention, l’auteur d’étude examine les niveaux à l’immission générés
par le projet au regard de conditions sectorielles potentielles, à savoir de 41 à 45 dB(A). De cette manière,
les autorités disposent d’une analyse du projet, et des bridages acoustiques éventuellement nécessaires
pour ces différents cas de figure.

Tableau 18 : Définition des modes de bridage des différents modèles en fonction des conditions

sectorielles prévisibles.

Niveaux à

l’immission pris

en compte pour

les conditions

sectorielles

Mode de bridage à prévoir pour chaque modèle

Enercon

E-82 E2
Nordex N100 GE 2.75 Enercon E-101

REpower

3.4M104

Niveau à

l’immission de

41 dB(A)

WT 3 et 4 en

mode 1.200 kW

WT 3 en mode

2.300 kW et WT 4

en mode 1.750 kW

WT 4 en mode

NRO102 (2.355 kW)

et WT 3 en mode

NRO103 (2.2470 kW)

non disponible

WT 4 en mode

SMI type B

(2.280 kW)

Niveau à

l’immission de

42 dB(A)

/
WT 4 en mode

2.300 kW

WT 3 et 4 en mode

NRO104 (2.530 kW)
non disponible

WT 4 en mode

SMI type C

(2.780 kW)

Niveau à

l’immission de

43 dB(A)

/ / / non disponible /

Niveau à

l’immission de

44 dB(A)

/ / / / /

Niveau à

l’immission de

45 dB(A)

/ / / / /

Interprétation des résultats en termes d’émergence acoustique

Au vu des faibles déplacements vis-à-vis de leur impact sur la caractérisation de l'émergence, les
conclusions établies dans le cadre du dossier initial restent valables.

Pour rappel, le bruit des éoliennes sera peu ou pas perceptible au niveau des maisons des différents
villages proches (perception variable en fonction des conditions météorologiques), au vu de l’intensité du
bruit autoroutier, même en période nocturne.

A des vitesses plus élevées (9 m/s et plus), le bruit généré par une éolienne reste stable, tandis que le bruit
de fond continue à augmenter. L’expérience montre qu’à de telles vitesses, le bruit des éoliennes est
rarement audible dans l’ambiance acoustique générale.
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2.6.5 Conclusions

Les modélisations acoustiques effectuées pour les éoliennes du type Enercon E-82 E2, Nordex N100,
GE2.75, Enercon E-101 et REpower 3.4M104 démontrent le respect des normes acoustiques en mode
normal en période de jour et de transition.

En période de nuit (de 22h à 6h du matin), l'analyse des simulations acoustiques montre que les quatre
modèles sélectionnés ne permettent pas de garantir le respect des valeurs limite des conditions générales
de l’AGW du 04/07/2002 à considérer en Région wallonne au droit des zones habitées proches et de
toutes les maisons isolées.

Afin de s’assurer que les valeurs limites puissent être respectées en toutes conditions, un programme de
bridage doit être prévu pendant la nuit (de 22h à 6h) sur les niveaux de puissance sonore des
éoliennes, variable en fonction du modèle qui sera retenu.

Le bridage d’une éolienne consiste à diminuer la vitesse de rotation de ses pales en les faisant pivoter de
manière à ce qu’elles offrent une plus faible prise au vent, ce qui a pour effet de réduire le niveau de
puissance sonore de l’éolienne. Dans un premier temps, les constructeurs peuvent augmenter le couple
mécanique de manière à conserver la même puissance électrique, mais dans un deuxième temps, le
bridage de l’éolienne engendre une diminution de la puissance électrique.

Concernant l'évaluation de l'émergence, le déplacement des éoliennes dans le cadre de ce projet ne
modifie pas les conclusions établies lors du rapport initial. Pour rappel, les mesures de bruit réalisées en
situation existante sont représentatives d’une ambiance sonore fortement influencée par le bruit
autoroutier. Dès lors, on peut en déduire que le bruit des éoliennes sera peu ou pas perceptible au niveau
des maisons les plus proches des différents villages (perception variable en fonction des conditions
météorologiques), au vu de l’intensité de ce bruit autoroutier.

2.6.6 Recommandations

Phase d’exploitation

 Prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes projetées en période nocturne (programme
de bridage à affiner lors d’un suivi acoustique) de manière à garantir le respect des normes en
vigueur.

 Réalisation d’un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé au niveau des habitations
les plus proches de Bergilers et Pousset afin de confirmer le respect des normes en vigueur avec, le cas
échéant, le programme de bridage proposé par le constructeur retenu.
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2.7 DÉCHETS, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les analyses du rapport final du 14/08/2009 ne sont pas modifiées par le déplacement des éoliennes,
excepté pour l’ombrage stroboscopique.

Concernant l’effet stroboscopique, le Cadre de référence du 21 février 2013 a précisé dans quelles
conditions ce phénomène doit être évalué. Le chapitre relatif à ce phénomène a donc été remanié et les
résultats des nouvelles modélisations intègrent également les déplacements des éoliennes 2 et 4.

2.7.1 Ombre portée et effet ‘stroboscopique’

Explication du phénomène

Le phénomène d’ombre portée intermittente associé au fonctionnement des éoliennes est communément
appelé ‘effet stroboscopique’. Il se manifeste quand la rotation des pales vient masquer de manière
intermittente le soleil à un observateur. Ce phénomène peut se produire lorsque certaines conditions
précises sont réunies : position basse du soleil, temps ensoleillé, orientation défavorable du rotor de
l’éolienne et de la façade concernée par rapport au soleil, vitesse du vent dans la gamme de
fonctionnement de l’éolienne.

En cas d’exposition prolongée, ce phénomène peut constituer une gêne pour un observateur statique, voir
porter atteinte au bien-être de personnes sensibles. Le ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne’ (2013) définit des seuils de tolérance au niveau des habitations de maximum
30 heures par an et de maximum 30 minutes par jour.

En cas de dépassement de ces seuils, un système d’arrêt temporaire des éoliennes générant la nuisance
doit être mis en œuvre.

Scenarii de calcul

Conformément aux règles en application dans plusieurs régions d’Allemagne (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie par exemple) ou d’autres pays européens (Danemark ou Suède), l’auteur d’étude considère
deux scénarii de calcul : une situation probable et un ‘worst case’ (cas de figure le plus défavorable).

Situation probable

Le Cadre de référence précise que l’évaluation de ce phénomène doit être réalisée pour une ‘situation
probable’, calculée en tenant compte du nombre d’heures effectives pendant lesquelles :

1. le soleil brille, sur base des statistiques d’irradiation fournies par l’IRM ;

2. l’ombre est susceptible d’être projetée sur les habitations en tenant compte de l’orientation du
rotor, sur base des statistiques de la direction des vents fournies par l’IRM.

Cas de figure le plus défavorable

Etant basée sur des moyennes statistiques des facteurs météorologiques, l’évaluation réalisée pour la
‘situation probable’ peut amener, dans certains cas ponctuels, à une sous-estimation des problèmes
d’effet stroboscopique au droit des maisons les plus proches.

Ainsi, un scenario ‘worst case’ (cas de figure le plus défavorable) est également envisagé à titre informatif.
Celui-ci ne tient pas compte des conditions météorologiques locales et considère dès lors que :

1. le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;
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2. les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesses du vent toujours dans la gamme de
fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci de 100 %) ;

3. le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil (orientation
du vent toujours défavorables).

Il s’agit bien entendu d’un cas de figure maximaliste, mais qui permet de mettre en évidence les zones où
des problèmes d’ombre portée pourraient ponctuellement être rencontrés chez les riverains.

Méthodologie

L’ombre portée dans les habitations peut être estimée par une modélisation numérique au moyen du
logiciel WindPro, en assimilant la rotation des pales à un disque. Dans ce cas, l’ombre portée engendrée
par les pales ainsi que les durées d’exposition annuelle et journalière maximales en tous points du
territoire peuvent être calculées en faisant varier la position du soleil, minute par minute, pendant une
année complète.

Pour la présente étude, un récepteur est placé au niveau des habitations existantes et des zones d’habitat
les plus proches du projet. Les mêmes emplacements que pour la modélisation des niveaux sonores à
l’immission ont été utilisés (cf. PARTIE 4.9 : Environnement sonore et vibrations).

Les paramètres considérés dans la modélisation sont les suivants :

 Environnement :

o Orientations et vitesses de vent (scenario ‘situation probable’ uniquement) : données
calculées à partir d’une moyenne des données statistiques enregistrées au niveau de stations
IRM situées dans un rayon de 100 km autour du projet ;

o Ensoleillement (scenario ‘situation probable’ uniquement) : moyennes mensuelles
enregistrées au niveau de la station météo de Maastricht (située à 40 km du projet) ;

o Relief : modèle numérique de terrain (MNT) de la Région wallonne (résolution horizontale de
10 m et précision verticale de 50 cm) ;

o Obstacles : non prise en compte des obstacles naturels ou bâtis.

o L’apparition de l’ombre est fixée en Allemagne dans les documents de référence à partir des
limites suivantes :

- L’angle que forme le soleil au-dessus de l’horizon est de minimum 3°

- Les pâles doivent masquer au moins 20% du disque solaire

 Récepteurs :

o Le récepteur est considéré comme une baie vitrée d’une surface de 5 m sur 2 m (10 m²) ;

o L’orientation du récepteur est omnidirectionnelle de manière à être toujours perpendiculaire
aux rayons du soleil ;

o Le récepteur est perpendiculaire au sol et son centre est placé à 1 m du niveau du sol ;

o La situation est ainsi établie pour une personne présente dans une pièce du rez-de-chaussée
dotée d’une baie vitrée.

Les tableaux suivants reprennent les paramètres météorologiques utilisés pour la situation probable.

Tableau 19 : Heures de fonctionnement des éoliennes en fonction de la direction des vents.

N NNE ENE E ESE SSE S SSO OSO O ONO NNO

461 541 558 485 540 730 802 933 1.118 967 688 507
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Tableau 20 : Ensoleillement mensuel moyen en heure par jour.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1,51 2,65 3,12 4,87 6,15 5,31 5,98 5,61 4,34 3,29 2,18 1,10

Sur base des résultats obtenus par la modélisation, en cas de dépassement des seuils de tolérance, une
analyse au cas par cas est réalisée afin de vérifier les hypothèses posées au niveau de chaque habitation
concernée : taille et orientation effectives des ouvertures vitrées, présence d’obstacles visuels, etc. Sur
cette base, les incidences potentielles du projet en termes d’ombrage et les mesures recommandées pour
les réduire sont précisées.

Résultats des modélisations

Les tableaux ci-dessous reprennent les durées d’exposition annuelle et journalière calculées pour les
scenarii ‘situation probable’ et ‘worst case’ au niveau des habitations existantes et des zones d’habitat les
plus proches du projet.

Les résultats sont obtenus pour le modèle REpower 3.4M104, qui dispose du rotor le plus grand et
représentant donc le cas défavorable.

Tableau 21 : Durées d’exposition à l’ombre portée pour les scenarii ‘situation probable’ et ‘worst case’

avec le modèle d’éoliennes REpower 3.4M104.

Récepteur Localisation

Situation probable Worst case

Exposition

annuelle

[heures]

Exposition

journalière

[minutes]

Exposition

annuelle

[heures]

Exposition

journalière

[minutes]

R1 Rue Louis Maréchal à Bergilers 9 8 50 41

R2 Rue Louis Maréchal à Bergilers 7 5 53 33

R3 Rue Sur le Puits à Bergilers 11 7 82 53

R4 Rue de Waremme à Bergilers 6 5 45 34

R5 Chaussée Romaine à Bergilers 1 1 9 19

R6 Rue Joseph Piette à Lantremange 10 8 84 57

R7 Rue de Hollande à Lantremange 3 8 20 43

R8 Rue Bollen à Lantremange 4 6 18 28

R9 Rue de Lantremange à Pousset 11 8 46 32

R10 Rue de Lantremange à Pousset 8 7 37 30

R11 Route des Aubépines à Pousset 5 6 22 23

R12 Rue de la Résistance à Hodeige 9 7 44 33

R13 Rue Neuve à Hodeige 2 4 12 17

R14 Rue de l’Yerne à Hodeige 3 5 13 22

Seuils de tolérance 30 30 / /

La visualisation du cas probable du Cadre de référence du 21 février 2013 est similaire à la carte n°9 du
rapport final du 29/05/2012.
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Interprétation des résultats

Pour la ‘situation probable’ (établie sur base des prescriptions du Cadre de référence), les valeurs calculées
sont toutes inférieures aux seuils de tolérance de 30 heures par an et 30 minutes par jour, tant pour
l’exposition annuelle que journalière.

En considérant le scénario ‘worst case’, des dépassements du seuil de 30 heures par an et 30 minutes par
jour pourraient apparaitre au niveau des maisons les plus proches de Bergilers et Lantremange, mais aussi
de Pousset et Hodeige dans une plus faible mesure. Rappelons qu’il s’agit d’une situation maximaliste,
non prévue par la réglementation wallonne actuelle et présentée à titre indicatif.

Sur base de ces résultats, il est simplement conseillé à Eneco Wind Belgium de prévoir que les éoliennes
choisies pour le projet d’Oreye (Bergilers) soient équipées d’un module spécifique (shadow module)
permettant éventuellement leur arrêt si des problèmes étaient constatés lors de conditions
météorologiques favorables au phénomène d’ombrage (par exemple, soleil rasant hivernal), de manière à
éviter tout désagrément pour les riverains les plus proches.

Le ‘shadow module’ est un module supplémentaire qui peut être connectée au processeur principal. Il
comprend un data-logger, protégé des intempéries, relié à un capteur de mesure du rayonnement solaire,
présent à l’extérieur de la tour. A partir des données horaires qui lui sont fournies (ensoleillement, position
du rotor), il vérifie si les points où l’ombrage peut être problématique, dont les coordonnées sont
préenregistrées, sont concernés par une projection d’ombre. En cas de risque d’ombrage, il déclenche
l’arrêt de l’éolienne.

Etant donné que le phénomène d’ombrage concerne des périodes relativement courtes et se rencontre
généralement lors de conditions météorologiques de vents faibles, la perte de production liée à l’arrêt des
éoliennes est négligeable. Dans le cas du projet, le nombre d’heures d’arrêt de l’éolienne sera au
maximum quelques dizaine d’heures de fonctionnement à des vitesses de vent faibles, ce qui implique une
perte de production très faible par rapport à la production totale (largement inférieure à 1%).

Incidences pour les automobilistes

Bien que le Cadre de référence 2013 ne traite de la problématique de l’ombrage stroboscopique que pour
des observateurs statiques, il importe également de l’envisager au niveau de la circulation routière. Pour
les automobilistes la gêne que pourrait provoquer l’ombre portée peut être directe (conjuguée avec un
effet d’éblouissement par soleil rasant) et/ou indirecte, à partir de l’ombre formée au sol par les pales des
éoliennes bordant la route. Toutefois, pour les deux situations, l’impact est généralement limité et
beaucoup plus faible que celui pouvant apparaître lors du passage d’une voiture sur une route bordée
d’arbres et éclairée par un soleil rasant. En effet, la fréquence de l’intermittence lumière/ombrage est
beaucoup plus faible dans le cas d’une éolienne (< 1 Hz pour une vitesse de rotation maximale des pales
de 18 tours / minute) que dans ce dernier cas (> 10 Hz). D’autre part, l’auteur d’étude n’a pas
connaissance de situations problématiques sur la conduite automobile engendrées par des éoliennes,
mises en évidence par le SPF Mobilité et Transport ou tout autre gestionnaire de voiries. Cet impact peut
être jugé non significatif.

Enfin, la durée annuelle d’exposition à l’ombrage des éoliennes pour le tronçon de l’autoroute E40 qui se
situe sous le projet est inférieure aux critères définis par le Cadre de référence pour les habitations.
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3. EXAMEN DES ALTERNATIVES POUVANT RAISONNABLEMENT
ÊTRE ENVISAGÉES PAR LE DEMANDEUR

Par rapport au chapitre ‘Alternatives de localisation’ du rapport final du 29/05/2012 relatif au projet initial,
une modification est apparue, puisque la cartographie positive liée au Cadre de référence 2013 a été
publiée par le Gouvernement wallon en février 2013.

3.1 ALTERNATIVES DE LOCALISATION

3.1.1 Cartographie des zones favorables à l’implantation des éoliennes

Les critères du Cadre de référence de février 2013 ont été traduits en une cartographie des zones
favorables à l’implantation d’éoliennes et disposant d’un potentiel de vent suffisant. Il a également été
proposé un découpage de la Wallonie en lots avec une estimation du productible éolien par lot
permettant de développer le grand éolien à concurrence de 4 500 GWh/an, qui correspond à l’objectif
que s’est fixé le gouvernement wallon à l’horizon 2020.

La méthodologie de cette cartographie positive, élaborée par Gembloux Agro-BioTech de l’Université de
Liège, est structurée en trois grandes étapes13 :

1. Délimitation des zones favorables, regroupant les parties du territoire qui sont à la fois (I)
exemptes de contraintes d’exclusion, (II) dépourvues de mâts existant et (III) qui présentent un
potentiel vent valorisable.

2. Estimation, au sein de cette zone favorable, du potentiel productible global, en imposant le
respect de différents critères liés (I) au non encerclement des zones d’habitat du plan de secteur,
(II) à l’interdistance minimale entre champs éoliens et (III) à la limitation de la taille de champs
éoliens.

3. Découpage de l’ensemble du territoire en lots contigus et estimation du potentiel
productible pour chaque lot.

La couche cartographique relative aux contraintes d’exclusion permet un découpage du territoire en
trois catégories :

- contrainte d’exclusion intégrale : présence d’au moins une contrainte d’exclusion intégrale
(zones blanches) ;

- contrainte d’exclusion partielle : présence d’au moins une contrainte d’exclusion partielle et
absence de contrainte d’exclusion intégrale (zones vert pâle). Les contraintes d’exclusion partielle
relèvent de considérations qui n’entraînent pas obligatoirement l’exclusion de champs éoliens.
Cependant l’acceptation de celles-ci nécessite une analyse plus approfondie, au cas par cas,
(stade de l’étude des incidences sur l’environnement) ;

- absence de contrainte : absence de toute contrainte d’exclusion (zones vert foncé).

Cette cartographie ne constitue pas un document réglementaire, mais bien un outil d’aide à la décision.
En d’autres termes, le fait qu’une éolienne ou qu’un parc éolien s’implante dans une zone d’exclusion de
la cartographie des zones favorables n’est pas, en soi, suffisant pour exclure ladite éolienne ou le parc
éolien.

13
Dossier méthodologique relatif à l’élaboration d’une carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée à un

productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 4 500 GWh à l’horizon

2020, Gembloux Agro-BioTech – ULg, février 2013
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De plus, la version du 21 février 2013 de la cartographie des zones favorables est actuellement soumise à
consultation auprès des communes et instances concernées, et elle doit également faire l’objet d’une
évaluation environnementale. Suite à cette phase de consultation et d’évaluation, une version définitive
sera adoptée par le Gouvernement wallon.

3.1.2 Identification et examen des alternatives de localisation

Pour l’analyse des alternatives de localisation, il est pertinent d’examiner les zones favorables mises en
évidence par Gembloux Agro-BioTech de l’Université de Liège pour le SPW. Le périmètre d’étude
considéré est de 15 km conformément aux recommandations du Cadre de référence de 2013.

La superposition de l’ensemble des zones favorables sur la cartographie des contraintes régionales
(habitat, aéronautique, raccordement, ...) dans un rayon de 15 km autour du projet fait apparaître
plusieurs sites éoliens potentiels.

 Voir CARTE n°7 : Sites éoliens potentiels

Au sein de la zone HTA08 du Ministère de la Défense (zone d’entraînement des hélicoptères à basse
altitude), qui couvre une partie importante de la Hesbaye, deux zones ont été libérées et sont donc
reprises sans contrainte d’exclusion par la cartographie positive (zones en couleur vert foncé) :

 Une première le long de l’autoroute E40 comprenant le parc éolien existant de Berloz (projet
d’extension en cours d’instruction) et le parc autorisé de Greensky (Electrabel et Infrabel).

 Une seconde zone s’étendant sur les communes de Hannut, Eghezée et Faimes où plusieurs projets
ont été autorisés ou sont à l’instruction (projet Eneco sur la plaine de Boneffe, projet tecteo sur la
plaine de Thisnes, projet Gestamp sur la plaine de Villers-le-Peuplier).

Rappelons aussi que la DGO4 a inscrit une zone d’exclusion paysagère sur tout ou une partie du territoire
des communes de Burdinne, Hannut, Fernelmont, Faimes, Braives, …

A l’extérieur de la zone HTA08, trois sites potentiels ont été mis en évidence par la cartographie positive
avec la présence d’au moins une contrainte partielle :

 Premièrement, le site du parc éolien de Villers-le-Bouillet, Wanze et Verlaine, et son extension en
cours d’étude.

 Deuxièmement, le site du projet des sociétés Tecteo et Electrawinds au nord de la commune d’Oreye.

 Troisièmement, les deux zones favorables au nord de la commune de Crisnée.

La contrainte partielle de ces différentes zones favorables est causée par le fait qu’elles se trouvent au sein
de la zone de coordination du radar de Liège, installé au nord de l’aéroport. Les zones localisées au nord
d’Oreye et Crisnée se trouvent aussi dans la zone de contrainte du radar militaire de Glons, dont le
Ministère de la Défense a prévu le démantèlement.

Le projet d’Oreye-Bergilers ne se trouve pas en zone favorable d’un point de vue aéronautique, car il a été
localisé au sein de la zone HTA08 par le Ministère de la Défense.

D’un point de vue environnemental, aucun de ces autres sites potentiels ne constituent une
alternative intéressante au projet d’Oreye-Bergilers, dont les éoliennes sont judicieusement
positionnées le long de l’axe autoroutier (ligne de force principale), conformément aux
recommandations du Cadre de référence de 2013.

Du point de vue du milieu biologique, le suivi radar effectué par l’auteur d’étude a démontré que les
déplacements des oiseaux d’eau entre les décanteurs d’Oreye et de Waremme n’étaient pas
problématiques. Pour les autres espèces animales, les incidences sont faibles et il n’y a donc pas lieu de
rechercher une alternative de localisation.
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS
VOISINS

Le déplacement limité de deux éoliennes est mineur de ce point de vue et n’implique pas de modification
de l’analyse des incidences pour la Région flamande du rapport final du 29/05/2012 relatif au projet
initial.

5. RÉPONSES AUX REMARQUES DU PUBLIC

Le déplacement limité de deux éoliennes n’amène pas à revoir les réponses aux remarques du public
présentées dans le rapport final du 29/05/2012 relatif au projet initial.
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

6.1 CONCLUSIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Le présent complément d’étude d’incidences s’inscrit dans le cadre d’une demande de permis unique de
classe 1 visant l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la
commune d’Oreye, le long de l’autoroute E40 Liège-Bruxelles (côté nord).

La demande de permis unique, accompagnée de l’étude d’incidences réalisée par CSD Ingénieurs Conseils
et datée du 29/05/2012, a été introduite par la société Eneco Wind Belgium (anciennement dénommée
Air Energy) en date du 15/10/2012 auprès de la commune d’Oreye.

Compte tenu de l’ensemble des avis rendus pendant l’instruction du dossier initial, Eneco Wind Belgium a
transmis en date du 12/02/2013 un courrier aux Fonctionnaires technique et délégué, conformément aux
modalités prévues à l’article 93 du décret relatif au permis d’environnement, leur annonçant que des plans
modificatifs seraient déposés de manière à répondre au problème de l’incompatibilité de la position des
éoliennes 2 et 4 par rapport aux faisceaux hertziens.

L’objectif du présent complément d’étude consiste dès lors à évaluer les incidences du déplacement des
éoliennes 2 et 4 de respectivement 50 m et 35 m, de manière à répondre à l’avis de l’IBPT, afin de
permettre à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause des incidences du projet modifié.

Etant donné que les déplacements des deux éoliennes sont faibles et ne perturbent pas la disposition
géométrique linéaire proposée le long de l’autoroute E40, il ressort de l’évaluation détaillée des incidences
du projet modifié sur l’environnement que les impacts du projet modifié sont identiques à ceux du projet
initial.

A l’analyse de ces déplacements, s'ajoute également une évolution du cadre réglementaire et normatif en
vigueur en Wallonie pour le bruit généré par les parcs éoliens, dont les évolutions ont amené l’auteur
d’étude à redéfinir les modes de bridage acoustique à prévoir pour chacun des modèles considérés.

Enfin, le projet a également été analysé à titre indicatif au regard des nouveaux critères définis par le
Cadre de référence adopté le 21 février 2013, après le dépôt de la présente demande de permis.
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6.2 RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR D’ÉTUDE

Les recommandations du rapport final du 29/05/2012 sont reprises au tableau suivant, seules les deux
recommandations relatives à l’environnement sonore ont été modifiées.
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S1 Réaliser des forages de reconnaissance complémentaires au droit des éoliennes 2 et 3,

après obtention du permis unique, pour dimensionner plus précisément les fondations

profondes.

X X

S2 Valoriser les terres excédentaires selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement

wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Privilégier des

exutoires proches pour limiter les distances de transport et interdire tout

remblaiement de zones humides.

X X

S3 Disposer de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier. X X
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u
e

MB1 Repérer systématiquement les plantes invasives présentes le long des accotements des

chemins à renforcer et des tranchées pour la liaison électrique, et éliminer ces plantes

avant ou pendant l’exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans

l’environnement.

X X

MB2 Ne pas installer de système d’allumage automatique du spot au-dessus de la porte

d’accès des éoliennes située au pied des mâts, afin d’atténuer les impacts liés au

risque de mortalité sur les chiroptères.

X X

MB3 Interdire le stockage de fumier sur les parcelles situées à moins de 50 m des éoliennes

afin de ne pas attirer les chiroptères en-dessous de la zone surplombée par les pales.

X X

MB4 Ne pas faucher les aires de manutention et les zones herbeuses situées au pied des

éoliennes entre le 15 mars et le 15 novembre afin d’éviter de créer des milieux

pouvant constituer des zones de chasse attractives pour les rapaces.

X X

MB5 Mettre en œuvre des mesures agricoles favorables aux espèces d’oiseaux agraires sur

une superficie totale de cinq hectares.

X X X

MB6 Aménager une zone de refuge en fond de vallée de trois hectares pour les oiseaux

d’eau.

X X X

In
fr

a
st

ru
c

tu
re

s

IEP1 Réalisation d’un état des lieux des voiries empruntées par le charroi lourd et

exceptionnel au début et à la fin des travaux. Réparation des éventuels dégâts

occasionnés aux frais du demandeur.

X X X

E
n
vi

.
so

n
o

re

EV1 Prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes projetées en période

nocturne (programme de bridage à affiner lors d’un suivi acoustique) de manière à

garantir le respect des normes en vigueur.

X X

EV2 Réalisation d’un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé au niveau

des habitations les plus proches de Bergilers et Pousset afin de confirmer le respect

des normes en vigueur avec, le cas échéant, le programme de bridage proposé par le

constructeur retenu.

X X X
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S
a
n
té

/s
é
cu

ri
té

SS1 Désignation d’un coordinateur sécurité-santé agréé de niveau 1 conformément aux

arrêtés Royaux du 25 janvier 2001 et du 19 janvier 2005.

X X

SS2 Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle serrée. X X

SS3 Respect du ‘seuil épidémiologique’ en matière de champ magnétique, par le maintien

d’une distance horizontale d’un mètre entre la projection verticale de l’axe du câblage

et les habitations.

X X

SS4 Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction du câblage et

les habitations.

X X

SS5 Occultation des feux ‘W’ rouges vers le bas et de limitation de leur intensité

lumineuse aux exigences stipulées dans la circulaire GDF-03 (balisage de nuit).

X X

SS6 Synchronisation des balisages lumineux, de jour comme de nuit, des éoliennes

projetées.

X X

SS7 Démanteler l’ensemble du parc éolien au terme de l’exploitation : démontage des

éoliennes, retrait des fondations jusqu’ à 1,5 m de profondeur, retrait des câbles

électriques en milieu agricole.

X X

SS8 Constituer une garantie bancaire de 80 000 € par éolienne au profit du Service Public

de Wallonie pour garantir le démontage des éoliennes en cas de faillite.

X X
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ANNEXE M

COURRIER DU SPW ET AVIS RENDUS PENDANT

L’INSTRUCTION DU PROJET INITIAL
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ANNEXE N

COURBE D’ÉMISSION ACOUSTIQUE DU MODÈLE

REPOWER 3.4M104
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ANNEXE O

COURBE D’ÉMISSION ACOUSTIQUE DES ÉOLIENNES

CONSIDÉRÉES EN MODE BRIDÉ
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ANNEXE P

ETUDE DE VENT DU BUREAU TRACTEBEL

ENGINEERING




