
 

 

CSD Ingénieurs Conseils S.A. 

Namur Office Park 

Avenue des Dessus-de-Lives, 2 bte 4 

B-5101 Namur 

t +32.81.43.40.76 

f +32.81.43.47.92 

e namur@csdingenieurs.be 

www.csd.ch 

 

  

 

 

 

 

 
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PROJET DE PARC ÉOLIEN À CHASTRÈS 

DEMANDEUR DU PERMIS : WINDVISION ET NEW WIND 

 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

  

 Namur, le 22 octobre 2020 

NA00881.100/BEL000208.01 

mailto:namur@csdingenieurs.be




 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1. GÉNÉRALITÉS 1 

1.1 Renseignements administratifs 1 

1.2 Contexte de l’étude 1 

1.3 Historique administratif 2 

1.4 Demandeur du permis 3 

1.5 Auteur de l’étude d’incidences 3 

1.6 Procédure 3 

1.7 État de référence 4 

2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU SITE 4 

2.1 Situation existante de fait 4 

2.2 Situation au plan de secteur 5 

3. DESCRIPTION DU PROJET 6 

3.1 Introduction 6 

3.2 Réunion d’information et projet soumis à étude d’incidences 7 

3.3 Description détaillée du projet 8 

3.4 Devenir du site après exploitation 15 

4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 15 

4.1 Sol, sous-sol, eaux souterraines et de surface 15 

4.2 Air, énergie et climat 17 

4.3 Milieu biologique 19 

4.4 Paysage et patrimoine 20 

4.5 Infrastructures et équipements publics 25 

4.6 Environnement sonore et vibrations 26 

4.7 Milieu humain et contexte socio-économique 27 

4.8 Santé et sécurité 28 

5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI 
ONT ÉTÉ EXAMINÉES PAR LE DEMANDEUR 29 

5.1 Alternatives de localisation 29 

5.2 Alternatives de configuration et extension ultérieure 30 

5.3 Alternatives techniques 31 

5.4 Alternative ‘zéro’ : évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 

du projet 32 



 

 

6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS ET RÉGIONS 
VOISINS 32 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 32 

7.1 Conclusions de l’auteur d’étude 32 

7.2 Recommandations de l’auteur d’étude 35 

 



 

 

PRÉAMBULE 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et 

conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus 

conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

 le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et 

complets en vue de l'exécution du mandat, 

 les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

 sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que 

celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le mandant 

pour les dommages qui pourraient en résulter. 
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1. Généralités 

1.1 Renseignements administratifs 

Objet de l’étude Projet de parc éolien à Chastrès 

Type de procédure Demande de permis unique de classe 1 

Commune(s) d’enquête Cerfontaine, Florennes, Walcourt et Ham-sur-Heure-Nalinnes  

Promoteur du projet Windvision et New Wind 

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

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

Autorité compétente Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles 

et Environnement (DGO3) – Département Permis et Autorisations 

(DPA) – Direction extérieure de Namur (Fonctionnaire technique) 

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, 

Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) – Direction extérieure de 

Namur (Fonctionnaire délégué) 

Date et lieu de la réunion 

d’information préalable 

Le 05 février 2020, à la salle communale de Thy-le-Château, rue des 

Marronniers, 31 à 5651 Thy-le-Château 

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 Contexte de l’étude  

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes, 

d’une puissance électrique nominale comprise entre 2,0 et 3,675 MW, sur le territoire communal de 

Walcourt.  

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur 

l’aménagement des chemins nécessaires à la construction et à la maintenance des éoliennes. Il porte 

également sur la création d’une cabine de tête au niveau du parc éolien, le raccordement électrique 

interne des éoliennes à celle-ci et le raccordement électrique externe de celle-ci au poste de 

raccordement de Thy-le-Château. 

La réalisation de ce projet nécessite l’obtention d’un permis unique (permis d’urbanisme et permis 

d’environnement). Étant donné que cette demande concerne un établissement de classe 1, le projet 

doit préalablement faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement. Les sociétés WindVision 

et New Wind ont mandaté CSD Ingénieurs Conseils pour la réalisation de cette étude. Celle-ci porte 

sur les éléments suivants : construction et exploitation des éoliennes, aménagement des chemins 

d’accès, construction d’une cabine de tête et réalisation du raccordement électrique interne. 

Du point de vue de l’évaluation des incidences, étant donné qu’il s’agit d’un nouvel établissement les 

impacts cumulatifs de l’ensemble des 6 turbines ont été pris en considération, principalement dans les 

thématiques du milieu biologique, du paysage, de l’environnement sonore et de l’ombrage 
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1.3 Historique administratif 

Le projet actuel provient de la fusion de deux projets distincts précédemment déposé par les sociétés 

WindVision et New Wind dans la commune de Walcourt entre les villages de Thy-le-Château (nord-

ouest), Gourdinne (nord), Somzée (nord-est), Chastrès (sud), Pry (sud-ouest) et Laneffe (est).  

Concernant le projet déposé initialement par la société WindVision, celui-ci consistait en la mise en 

place de 5 éoliennes d’une hauteur de 119 à 150 m avec une puissance nominale unitaire comprise 

entre 2 et 3.6 MW. Une réunion d’information préalable du publique eu lieu le 6 Mars 2013.  

 

Figure 1: Localisation des 5 éoliennes présenté par WindVision lors de la réunion d’information préalable du public en 

mars 2013. 

Un autre projet fut présenté par la société New Wind à une réunion d’information préalable du 

publique le 23 janvier 2019. Celui-ci consistait en l’implantation de 7 éoliennes d’une puissance 

nominale unitaire comprise entre 2 et 3.5 MW. 

 

Figure 2: Localisation des 7 éoliennes ayant fait l’objet d’une réunion préalable du public le 23 janvier 2019 et présentée 

par la société New Wind. (Source: étude d’incidence du bureau SERTIUS) 

Suite à l’incompatibilité des deux projets, les deux développeurs ont collaboré afin d’améliorer la 

pertinence et la qualité du projet au sein de la plaine agricole.  
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1.4 Demandeur du permis 

La demande de permis unique est introduite par les société WindVision et New Wind. Comme précisé 

dans le point 1.3 (c.a.d. Historique administratif), ce projet est à l’origine d’une collaboration entre ces 

deux sociétés. 

Dénomination WindVision Belgium SA New Wind SPRL 

Siège 

d’exploitation 

Interleuvenlaan, 15D  

3001 Heverlee 

Avenue des Dessus-de-Lives, 2  

5101 Loyers  

Responsable du 

projet 

Corentin Hautot Benoît Henriet  

Tél. 

Fax 

E-mail 

Internet 

+32 (0) 16 299 455 

+32 (0) 16 299 458 

corentin.hautot@windvision.com 

www.windvision.com 

+32 81 20 66 53  

+32 81 20 66 56 

bhenriet@elawan.be 

www.elawan.com 

 

La société Windvision est active dans les énergies renouvelables depuis près de 20 ans et a 

développé des activités dans 8 pays : les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, le Maroc, la 

Serbie, le Sénégal et la Tunisie. Elle a depuis réalisé avec succès plus de 200 MW de projets éoliens 

en Belgique et en France, obtenu plus de 800 MW de permis et s'est développée pour devenir une 

équipe de plus de 50 personnes possédant une expertise approfondie de l'ensemble du cycle de vie 

des projets d'énergie renouvelable. Les activités de développement, y compris les équipes locales, 

dans les domaines de l'éolien et du solaire en Serbie et en Afrique, et de la biomasse dans d'autres 

pays, sont gérées respectivement par "WSB Energy" et "CME". 

La société New Wind est l’une des filiales de Elawan Energy. La société mère Elawan Energy, 

présente dans 12 pays, a pour objectif la mise en place et l’exploitation d’unité de production d’énergie 

renouvelable. Les projets réalisés et en cours représentent une production totale de 980 MW et 

approximativement 400 nouvelles infrastructures en construction. En Wallonie, la société exploite 4 

sites dont trois finalisés (c.a.d. Feluy de 14MW, Vergnies de 12 MW et Hannut de 21.6 MW) et un en 

construction (Salazine de 9,6MW). 

1.5 Auteur de l’étude d’incidences 

Le demandeur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils s.a. pour la réalisation de 

l’étude d’incidences sur l’environnement. Ce bureau représente en Belgique le groupe européen de 

conseil et d’ingénierie de l’environnement CSD. Il intervient sur les principales thématiques en relation 

avec l’environnement : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques 

naturels, sols pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité, etc. 

CSD Ingénieurs est agréé par le Service Public de Wallonie (SPW) comme auteur d’études 

d’incidences sur l’environnement relatives à l’ensemble des catégories de projet, à savoir n°1 à 8.  

CSD Ingénieurs dispose également de l’agrément défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er 

juillet 2010 relatif aux laboratoires et organismes en matière de bruit. Cela lui permet notamment de 

pouvoir effectuer les mesures et études acoustiques à réaliser dans le cadre d’une étude d’incidences. 

1.6 Procédure 

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations classées 

(rubrique 40.10.01.04. ‘Éoliennes ou parc d’éoliennes’). Les éoliennes sont reprises en classe 1 
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lorsque la puissance totale projetée est égale ou supérieure à 3 MW électrique. Dans ce cas, une 

étude d'incidences sur l'environnement doit être réalisée pour tout projet de création d’un nouveau 

parc éolien. Le projet objet de la présente étude relève de ce cas de figure. 

L’étude d’incidences doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique par 

un auteur d’étude agréé par le Service Public de Wallonie pour la catégorie de projet concernée. Dans 

le cas d’un parc éolien, il s’agit de la catégorie n°4 ‘Processus industriels relatifs à l’énergie’. Le Code 

de l’environnement prévoit également l’organisation, par le demandeur, d’une réunion d’information du 

public préalablement au dépôt de la demande de permis unique.  

Après dépôt de la demande de permis auprès de l’administration d’une des communes sur le territoire 

desquelles s’étend le projet, l’instruction et la décision relatives à cette demande se déroulent selon 

les modalités définies dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés 

d’application. 

L’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis unique est constituée conjointement par 

le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué des Directions extérieures concernées (art. 81, 

§ 2, alinéa 3 du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) dans la mesure où le 

permis concerne des actes et travaux relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités 

d’intérêt général liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général (article 

D.IV.22 al. 1er, 7°, k) du CoDT).  

La situation du projet objet de la présente étude par rapport aux affectations du plan de secteur et aux 

prescriptions du CoDT est analysée au point 4.4. 

 Voir PARTIE 4.4 : Paysage, patrimoine et urbanisme 

1.7 État de référence 

Un état de référence a été déterminé car plusieurs changements par rapport à la situation existante 

sont à prévoir : 

 Un projet d’extension de la zone d’activité économique de Chastrès est en cours. En date du 

29/05/2017, le Conseil communal a décidé d’adopter provisoirement le projet de Plan 

Communal d’Aménagement dit « Parc d’activités économiques de Chastrès » et le Rapport 

sur les Incidences Environnementales y relatif (extension à gauche du zoning existant). 

L'enquête publique a été réalisée. Suite à une rencontre l'année passée entre la Cellule de 

Développement Territorial, le Fonctionnaire délégué, le BEP et la Ville, le Collège communal a 

décidé en date du 01/08/2019 de marquer son accord sur la réalisation d'un complément 

d'étude examinant plus particulièrement les avantages et inconvénients de l'alternative vers 

l'est. 

 Une ligne électrique haute tension de 70 kV reliant le poste de Thy-le-Château à Hanzinelle 

traverse actuellement le site en projet en passant à 190 m au nord de l’éolienne n°4 et à 240 

et 250 m respectivement au sud des éoliennes n°1 et 5. ELIA prévoit d’ici l’horizon 2027 de 

remplacer la ligne aérienne de 70 kV par un câble souterrain de 150 kV. 

2. Description succincte du site 

2.1 Situation existante de fait 

Le projet éolien soumis à étude d’incidences s’implante sur le territoire de la commune de Walcourt. Il 

s’insère entre les villages de Chastrès (au sud), Pry (au sud-ouest), Thy-le-Château (au nord-ouest), 

Gourdinne (au nord) et Laneffe (à l’est). Les 6 éoliennes du projet se situent au sud de l’ancienne 

carrière de Gourdinne et au nord-est (excepté éolienne 4) d’une ligne haute tension de 70 kV. 
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Les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes sont occupées par l’activité agricole. Il y a 

une zone de dépendance d’extraction située au nord-ouest et une zone d’activité économique située 

au sud du projet. Le site d’implantation est également entouré par quelques zones forestières.  

Au niveau de la situation existante de fait, le site du projet est caractérisé par une ligne haute tension 

aérienne de 70 kV traversant le site du sud-est au nord-ouest. On retrouve également deux parcours 

GR (GRP125 et GR12) au sud-est et sud-ouest du site d’implantation. 

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

 Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

2.2 Situation au plan de secteur 

Toutes les éoliennes et la cabine de tête sont projetées sur des parcelles situées en zone agricole à 

l’exception de l’éolienne 1 située en zone de dépendance d’extraction associée à la Carrière de 

Gourdinne.  

Dans un rayon de 1,2 km autour des éoliennes projetées, les autres affectations rencontrées du plan 

de secteur sont : 

 La zone d’activité économique industrielle de Chastrès ; 

 Une zone d’aménagement communal concerté à Thy-le-Château ; 

 Deux zone d’espaces verts à Thy-le-Château et à Pry ; 

 Des zones forestières situées autour du projet ; 

 Quatre zones d’habitat à caractère rural des villages de Chastrès (sud), Pry (sud-ouest), 

Laneffe (est) et Gourdinne (nord) ; 

 Deux zones d’habitat : de Thy-le-Château (nord-ouest) et Somzée (est) ; 

 Une zone de loisir au centre de Pry ; 

 Une zone de parc au centre de Thy-le-Château ; 

 Des zones de plan d’eau (Pry, Thy-le-Château et Chastrès) 

 Trois zones de Services publics et équipements communautaires (Thy-le-Château et 

Chastrès). 

 Voir CARTE n°2 : Plan de secteur 

Un projet d’extension de la zone d’activité économique de Chastrès est en cours. Deux alternatives 

d’extension sont à l’étude : vers le nord-est et vers l’ouest. 

 Voir PARTIE 1.7 : Horizon de l’étude 

Concernant les zones d’implantation des éoliennes, l’article D.II.36 du CoDT stipule que la zone 

agricole peut comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que les éoliennes « soient situées à 

proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux 

conditions fixées par le Gouvernement » et qu’elles « ne mettent pas en cause de manière irréversible 

la destination de la zone ». 

L’article R.II.36-2 publié au Moniteur belge le 03.04.2017 (partie réglementaire du CoDT) stipule que 

« le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de 

mille cinq cent mètre de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article 

R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique ». 

L’article R.II.21-1 indique qu’ « À l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu 

régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau 

des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du 
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schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons 

régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils 

constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des 

pôles régionaux ; 2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation 

exclusivement touristique ; 3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment. » 

L’article D.II.28 du CoDT stipule que « Les zones d’activité économique comprennent la zone 

d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique 

spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de 

dépendances d’extraction. Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la 

zone y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs 

éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante. ».  

La situation du projet objet de la présente étude par rapport aux affectations du plan de secteur et aux 

prescriptions du CoDT est analysée au point 4.7. 

 Voir PARTIE 4.5 : Compatibilité du projet avec les outils règlementaires 

3. Description du projet 

3.1 Introduction 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur 

le territoire de la commune de Walcourt.  

Les éoliennes sont disposées entre le village de de Chastrès, Pry, Thy-le-Château, Gourdinne et 

Laneffe. Celles-ci sont localisées au sud de l’ancienne carrière de Gourdinne et au nord-est d’une 

ligne haute tension de 70 kV (à l’exception de l’éolienne n°4).  

 Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 169 m en bout de pale et développent une 

puissance nominale unitaire comprise entre 2,0 et 3,675MW. La puissance totale installée du parc 

sera donc comprise entre 12,0 et maximum 22,05 MW. Au stade actuel du projet, le demandeur n’a 

pas encore défini précisément le modèle d’éolienne qui sera installé en cas d’octroi du permis. L’étude 

d’incidences envisage donc différents modèles caractéristiques de cette gamme de puissance.  

Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes proprement dites, le projet porte également sur les 

travaux connexes suivants : 

 aménagement d’une aire de montage permanente au pied de chaque éolienne ; 

 aménagement de nouveaux chemins d’accès en domaine privé reliant les aires de montage 

des éoliennes aux voiries existantes ; 

 renforcement de l’assise d’un chemin existant en domaine public; 

 réaménagement temporaire (≤ 12 mois) de quatre chemins vicinaux en domaine public (CV 

n°9,12, 29 et 34) ; 

  aménagement d’un chemin / d’aires de manœuvre temporaires en domaine privé ; 

 construction d’une cabine de tête ; 

 pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (11 kV) entre les éoliennes et la 

cabine de tête; 

 pose d’un câble électrique souterrain moyenne (11 kV) entre la cabine de tête et le poste de 

raccordement de Thy-le-Château. 
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La pose d’un câble électrique entre la cabine de tête et le poste de Thy-le-Château ne fait pas partie 

de la demande de permis unique introduite par New Wind et Windvision, mais fera ultérieurement 

l’objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier pour la pose de câbles électriques sous 

les voiries publiques par ORES, le GRD. (Arrêté royal du 26 novembre 1973).  

3.2 Réunion d’information et projet soumis à étude d’incidences 

La réunion d’information préalable du public, telle que prévue par le Code de l’environnement, s’est 

déroulée le 05 février 2020, à la salle communale de Thy-le-Château, à Thy-le-Château (Walcourt). 

Cette réunion d’information a été annoncée dans les communes d’enquête désignées par les 

fonctionnaires technique et délégué, à savoir : Cerfontaine, Florennes, Walcourt et Ham-sur-Heure-

Nalinnes. Les résultats de la présente étude d’incidences sur l’environnement confirment l’absence 

d’impacts significatifs potentiels du projet sur les territoires des autres communes environnantes.  

Conformément à la réglementation, un procès-verbal a été établi par l’administration communale de 

Walcourt. Selon la liste de présence établie lors de cet événement, outre les représentants de la 

commune, du promoteur et du bureau d’étude, 37 personnes ont assisté à cette réunion. 

Dans les 15 jours à dater de cette réunion d’information, 3 courriers individuels ont été transmis au 

Collège de la Commune de Walcourt. Le procès-verbal de la réunion et les courriers sont repris en 

annexe. 

Une réponse aux demandes formulées dans le cadre de cette information préalable (réunion et 

courriers) est apportée à la fin de la présente étude d’incidences. 

L’avant-projet présenté par le demandeur lors de la réunion d’information préalable du public est 

illustré à la figure suivante. 

 

Figure 3 : Avant-projet présenté par le demandeur lors de la réunion d’information préalable 

Suite à la réunion d’information et sur base des premières recommandations de l’auteur d’étude 

d’incidences, le projet a vu son nombre d’éolienne revu à la baisse en passant de 8 éoliennes à 6 

éoliennes. Les modèles ont également été revu afin d’augmenter le bas de pale. Ces modifications 

sont dues aux impacts sur le milieu biologique (Grand-duc d’Europe) et aux impacts paysagers 

engendrés par le décrochage des éoliennes situées au sud-est de l’avant-projet. 
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Vu la diminution du nombre d’éolienne au sein de la plaine agricole, le repositionnement des autres 

éoliennes a été réalisé pour homogénéiser les interdistances. 

Les modifications suivantes ont été apportées : 

 L’éolienne 2 s’est déplacée de 8 m vers le sud-est ; 

 L’éolienne 3 s’est déplacée de 20 m vers le nord-ouest ; 

 L’éolienne 4 s’est déplacée de 5 m vers l’ouest ; 

 L’éolienne 5 s’est déplacée de 45 m vers le nord ; 

 L’éolienne 6 s’est déplacée de 295 m vers le sud-ouest. 

 

 

Figure 4:  Modification de configuration entre la RIP et la présente étude. 

Le projet analysé dans la présente étude tient compte de ces modifications. Cette approche permet 

aux administrations et au public de consulter des résultats d’étude, notamment en termes de 

visualisation (photomontages) et de modélisation (étude acoustique, etc.), plus conformes au projet 

définitif. 

3.3 Description détaillée du projet 

3.3.1 Localisation 

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 
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Tableau 1 : Coordonnées des éoliennes et de la cabine de tête1  

Dénomination 
Coordonnées Lambert 72 Coordonnées Latitude/Longitude 

X [m] Y [m] Z [m] Lat [dms] Lng [dms] 

Eolienne 1 155783 107606 205 N50°16'46,04" E4°26'59,55" 

Eolienne 2 156218 107537 209 N50°16'43,79" E4°27'21,51" 

Eolienne 3 156759 107531 213 N50°16'43,58" E4°27'48,84" 

Eolienne 4 155839 107041 192 N50°16'27,75" E4°27'02,34" 

Eolienne 5 156484 107132 206 N50°16'30,67" E4°27'34,92" 

Eolienne 6 157070 107189 208 N50°16'32,49" E4°28'04,52" 

Cabine de tête 155579 107222 191 N50°16'33,62" E4°26'49,22" 

3.3.2 Zones habitées les plus proches 

Les distances des éoliennes projetées par rapport aux zones d’habitat et aux habitations hors zone 

d’habitat les plus proches sont indiquées et illustrées respectivement dans le tableau et à la figure ci-

dessous. Les habitations localisées hors zone d’habitat au plan de secteur, présentes dans un rayon 

de 1,2 km autour des éoliennes, sont référencées par des numéros. 

Tableau 2 : Distances des éoliennes aux zones d’habitat et aux habitations hors zone d’habitat (rayon : 1,2 km). 

Localisation 
Distance par rapport à l'éolienne la plus 

proche2 

Zones d’habitat au plan de secteur 

Somzée 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (Pont des Diables, N978) 

Laneffe 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (rue Saint-Marcoux) 

Chastrès 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (rue du Vertia) 

Pry 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural (est) 

Maison existante la plus proche (rue des Barrages) 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural (centre) 

Maison existante la plus proche (route de Thy-le-Château) 

Thy-le-Château 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural 

Maison existante la plus proche (rue Louis Piret) 

Gourdinne 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural (ouest) 

Maison existante la plus proche (rue Trieu l’Abbé) 

Limite de la zone d’habitat à caractère rural (est) 

Maison existante la plus proche (rue de Chastrès) 

 

 

725 m de l’éolienne 3 

830 m de l’éolienne 3 

 

1.050 m de l’éolienne 6 

1.050 m de l’éolienne 6 

 

680 m de l’éolienne 5 

715 m de l’éolienne 5 

 

715 m de l’éolienne 4 

775 m de l’éolienne 4 

725 m de l’éolienne 4 

755 m de l’éolienne 4 

 

800 m de l’éolienne 1 

915 m de l’éolienne 1 

 

780 m de l’éolienne 1 

820 m de l’éolienne 1 

860 m de l’éolienne 2 

880 m de l’éolienne 2 

Habitations en dehors des zones d’habitat 

1. 3 habitations, Pont des Diables (Somzée) 

2. 3 habitations, Pont des Diables (Somzée)  

3. 1 habitation, Pont des Diables (Somzée) 

4. 1 habitation, rue Chapelle Rosine (Laneffe) 

5. 4 habitations, rue des Barrages(Chastrès) 

645 m de l’éolienne 3 

755 m de l’éolienne 3 

810 m de l’éolienne 3 

965 m de l’éolienne 6 

605 m de l’éolienne 5 

                                                      
1 Coordonnées du centre du mât de l’éolienne et du centre de la cabine de tête. 
2 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10 m. 
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Localisation 
Distance par rapport à l'éolienne la plus 

proche2 

6. 1 habitation, rue Saint Donat (Chastrès) 

7. 4 habitations, rue des Barrages(Chastrès-Pry) 

8. 7 habitations, rue des Barrages(Chastrès-Pry) 

9. 1 habitations, rue Louis Piret (Thy-le-Château) 

10. 1 habitations, Fond des Veaux (Thy-le-Château) 

11. 2 habitations, rue Cafonette (Gourdinne) 

12. 3 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

13. 2 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

14. 3 habitations, Route de Bonnières (Gourdinne) 

14. 1 habitation, Route de Bonnières (Gourdinne) 

15. 3 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

16. 2 habitations, rue de Chastrès (Gourdinne) 

17. 22 zones de vie/conciergeries (Chastrès) 

 

935 m de l’éolienne 4 

740 m de l’éolienne 4 

730 m de l’éolienne 4 

695 m de l’éolienne 1 

685 m de l’éolienne 1 

720 m de l’éolienne 1 

820 m de l’éolienne 2 

700 m de l’éolienne 2 

500 m de l’éolienne 3 

630 m de l’éolienne 2 

595 m de l’éolienne 3 

690 m de l’éolienne 3 

420 m de l’éolienne 4 

 

 

Figure 5 : Localisation des zones d’habitat et des habitations hors zones d’habitat les plus proches des éoliennes. 

En conclusion, les 6 éoliennes du projet respectent la distance de 676 m par rapport aux zones 

d’habitat et d’habitat à caractère rural du plan de secteur. La distance de 400 m est respectée entre 

toutes les éoliennes et toutes les habitations hors zone d’habitat. La distance de 676 m n’est pas 

respectée pour une habitation (Route des Bonnières) par rapport à l’éolienne n°2, 8 habitations (Route 

des Bonnières, Rue de Chastrès et N978) par rapport à l’éolienne n°3 et 3 habitations (N978) par 

rapport à l’éolienne n°5. 
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3.3.3 Modèles envisagés 

Au stade actuel du projet, le demandeur n’a pas encore défini précisément le modèle d’éolienne qui 

sera installé en cas d’octroi du permis.  

Dans ce contexte, trois modèles représentatifs de la classe de 2,0 à 3,675 MW et susceptibles d’être 

utilisés par le demandeur sont considérés dans la présente étude d’incidences. Les caractéristiques 

morphologiques et techniques de ces modèles sont précisées dans le tableau et les paragraphes 

suivants. 

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des modèles d’éoliennes considérés dans l’étude (source : constructeurs).  

Caractéristiques Vestas V110 

STE 2.0 MW  

Nordex N117 

STE 3.675 MW 

Siemens-Gamesa 

SG122 DTs 2.1 MW 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 2.000 kW 3.675 kW 2.100 kW 

Hauteur totale 165 m 165 m 169 m 

Classe de vent3 IEC IIIa IEC IIA IEC III/S 

Concept de l’installation Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, 

ajustage individuel des pales, rotation lente dans le sens des aiguilles d’une 

montre 

Tour 

Hauteur 110 m 106 m 108 m 

Diamètre 3,4 m 4,3 m 4,3 m 

Matériau Mât tubulaire en acier 

Couleur Gris clair (RAL 7035 ou équivalent) 

Rotor 

Diamètre 110 m 117 m 122 m 

Longueur de pale 54 m 58,5 m 60 m 

Surface balayée 9.503 m² 10.752 m² 11.690 m² 

Matériau Fibres de verre – résine époxy/polyester 

Freinage, arrêt Mise en drapeau des pales, frein mécanique du rotor, système de blocage du 

rotor 

Génératrice et transformateur 

Tension délivrée génératrice 690 V 660 V 690 V 

Fréquence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 

Puissance du transformateur 2.500 kVA 4.500 kVA 2.350 kVA 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesses de rotation 7,9 à 14,9 tr/min 7,9 à 14,1 tours/min. 13,07 tr/min 

Vitesse de démarrage 3 m/s (10,8 km/h) 3 m/s 3 m/s 

Vitesse à puissance nominale 12 m/s 13 m/s 13 m/s 

Vitesse de décrochage 20 m/s 25 m/s 20 m/s 

Fondation 

Forme Circulaire 

Dimensions horizontales – 

(diamètre max.) 

24 m  

Dimensions verticales (max.) 3,0 m 

                                                      
3 La norme internationale de référence IEC 61400-1 définit trois classes d’éoliennes (I, II, III), en fonction de la vitesse annuelle 

moyenne du vent pour laquelle elles sont conçues. Pour ces trois classes, le seuil maximal de vitesse moyenne du vent est 

respectivement de 10,0 m/s, 8,5 m/s et 7,5 m/s. Au niveau des sites on-shore wallons, l 

e critère de la classe III est généralement respecté. Les indices a et b de la norme reflètent le niveau de turbulence moyen 

auquel les éoliennes peuvent être soumises (le critère a étant plus large que le critère b). Le respect de ces critères dépend 

fortement de la situation locale et de la configuration du parc éolien. 
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3.3.4 Fonctionnement des éoliennes 

Le fonctionnement de l’éolienne est entièrement automatisé et commandé par le système SCADA (cf. 

ci-dessus). 

L’éolienne commence à produire de l’électricité lorsque la vitesse de vent (moyenne sur 10 minutes) 

dépasse la vitesse de démarrage (cf. Partie 3.3.2 Caractéristiques techniques des éoliennes). En 

dessous de cette vitesse minimale, l’exploitation de l’éolienne n’est pas pertinente sur le plan 

économique (production très faible) et le rotor est soit maintenu à l’arrêt, soit mis en rotation lente 

(environ 3 tours/minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des pales. 

En régime de production, les conditions de vent sont relevées en permanence et la vitesse de rotation, 

l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est 

alors comprise entre 7,9 et 14,8 tours par minute4. Le régime de rotation et la puissance produite 

augmentent avec la vitesse du vent, jusqu’à ce que la machine atteigne sa puissance nominale à une 

vitesse de vent (à la hauteur de la nacelle) de l’ordre de 13 m/s (47 km/h) selon le modèle d’éolienne. 

Au-delà de cette vitesse de vent, la vitesse de rotation et la puissance produite sont maintenues à leur 

valeur nominale grâce au réglage de l'angle des pales qui optimise la prise au vent.  

Lorsque le vent devient trop important (vitesse de décrochage, cf. Partie 3.3.2 Caractéristiques 

techniques des éoliennes), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de manière à 

maintenir une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne du vent, 

prise à hauteur de nacelle, sur une période consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en-dessous 

de cette vitesse de décrochage, l'éolienne repart normalement. 

3.3.5 Balisage 

Dans les zones et couloirs aériens utilisés pour l’aviation civile ou militaire, les éoliennes doivent être 

balisées pour des raisons de sécurité. Sur le territoire belge, la circulaire ministérielle GDF-03 définit 

les prescriptions en matière de balisage requis des éoliennes. 

En raison de la situation du parc hors d’une zone de contraintes (zone E), et d’une hauteur totale 

d’éolienne de plus de 150 m, les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit, selon les 

prescriptions de la circulaire GDF-03. 

 Voir ANNEXE B : Avis préalable des autorités aéronautiques 

 

 

Figure 6 : Balisage requis en catégorie D et E par la circulaire GDF-03, en situation diurne (à gauche) et en situation 

nocturne (à droite) (source : SPF Mobilité et Transport, 2006). 

                                                      
4 Les plages de fonctionnement sont caractéristiques de chaque modèle et sont indiquées au tableau repris au point 3.3.2.1. 
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3.3.6 Aires de montage (aire de grutage) 

Une surface empierrée maximale d’environ 15 ares (30 m x 50 m) (et variant en fonction du modèle et 

du gabarit d’éolienne sélectionnée) est aménagée au pied de chaque éolienne pour offrir aux grues 

une surface d’appui propre, plane et suffisamment résistante. Le sol agricole en place est remplacé 

sur une profondeur d’environ 50 cm par un empierrement 0/32 mm posé sur un géotextile. 

3.3.7 Chemins d’accès 

L’accès aux éoliennes par les charrois lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux 

chemins temporaires sur des parcelles privées, ainsi que le renforcement de l’assise de certaines 

voiries existantes, publiques et privées. 

Concernant l’élargissement temporaire des voiries existantes, la pose de plaques métalliques est 

prévue dans leur accotement durant la phase de chantier (durée ≤ 12 mois). 

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

Le passage du charroi nécessitera également quelques autres aménagements temporaires (pose de 

plaques d’acier du côté extérieur de certains virages) sans incidence notable étant donné leur durée 

limitée (≤ 12 mois). Ils devront toutefois être réalisés en accord avec les gestionnaires et propriétaires 

concernés. 

Un chemin d’accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d’exploitation du parc 

pour faciliter les opérations de maintenance. En phase d’exploitation, la largeur des chemins doit 

permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels. Un rétrécissement 

des chemins aménagés/créés peut donc éventuellement être opéré après l’installation des éoliennes. 

Dans le cas du projet objet de la présente étude, le promoteur envisage de supprimer les aires de 

manœuvre temporaires (virages), mais de maintenir les chemins créés ou réaménagés. 

Les aménagements permanents qui sont prévus en domaine public sont les suivants : 

 Renforcement de l’assiette existante (largeur moyenne de 3,10 m) d’un chemin public (largeur 

à l’Atlas de 4,6 à 7 m) existant (chemin vicinal n°29) sur une longueur totale de 310 m. Cela 

concerne exclusivement la route agricole qui rejoint Laneffe à Thy-le-Château. 

Les aménagements permanents qui sont prévus en domaine privé sont les suivants : 

 Création de 6 nouveaux chemins d’accès sur des parcelles privées, d’une largeur de 4,5 m et sur 

une longueur totale de 275m. Des barrières seront posées au début de ces chemins privés afin 

d’en interdire le passage au public. 

Outre ces aménagements permanents, des aménagements sont à réaliser de manière temporaire 

pour garantir l’accès au site durant le chantier. 

Les aménagements temporaires (durée ≤ 12 mois) qui sont prévus en domaine public sont les 

suivants : 

Renforcement temporaire à 4,50 m de largeur de quatre chemins vicinaux publics existant. À 

savoir les chemins vicinaux n°34, n°9 sur une longueur de 1.660 m, le chemin vicinal n°12 

correspondant la rue de Chastrès sur une longueur de 60 m et le chemin vicinal n°29 sur une 

longueur de 310 m, via la pose de plaques métalliques dans l’accotement. La longueur totale 

de ces aménagements temporaires est de 1910 m. Ces derniers seront réservés au chantier et 

maintenus durant une durée de max. 12 mois. Des mesures seront prises pour qu’ils ne soient 

pas accessibles au public. Des barrières seront placées au début et à la fin du chemin faisant 

l’objet d’un élargissement temporaire (chemins vicinaux n°34 et n°9) ainsi qu’au niveau de 

chaque aire de manœuvre temporaire, afin d’avertir le public que ces zones ne sont pas 

accessibles durant la phase de travaux. Des pancartes/signalisations seront aussi placées au 

niveau de ces barrières pour expliquer l’interdiction de passage. Les barrières et les pancartes 

seront installées en début de chantier et ôtées une fois les aménagements temporaires retirés 
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et les chemins remis en état. Les illustrations ci-dessous reprennent des exemples de 

signalisation interdisant l’accès du chemin au public durant le chantier.  

Les aménagements temporaires qui sont prévus en domaine privé sont les suivants : 

 Aménagement d’une aire de passage temporaire entre le chemin vicinal n°34 et la Rue des 

Berces sur une longueur de 130m. (parcelles 97A et 98B) 

 Aménagement temporaire d’aires de manœuvre au niveau des carrefours et virages serrés. Ces 

aménagements temporaires seront réservés au chantier. Des mesures seront prises pour qu’ils ne 

soient pas accessibles au public. 

3.3.8 Raccordement électrique 

Raccordement électrique interne 

Le courant électrique moyenne tension (11 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des 

câbles électriques souterrains (1 x 3 câbles de 240 mm² chacun, disposés en trèfle) jusqu’à la cabine 

de tête qui sera construite à proximité de l’éolienne 4.  

Au total, le raccordement électrique interne nécessitera l’ouverture d’environ 5,4 km de tranchées.  

Les travaux de raccordement qui sont prévus sont les suivants : 

 Raccordement interne à poser en domaine privé, le long des chemins d’accès et des aires de 

montage à créer dans des parcelles privées, ainsi que partiellement en cross-country (entre le 

chemin vicinal n°9 et l’éolienne n°4) dans des parcelles agricoles privées ; 

 Raccordement interne à poser en domaine public, dans l’emprise ou l’accotement des chemins 

vicinaux n°34, 9 et 29 ainsi que de la rue des Berces et la rue de Chastrès. De plus, le 

raccordement depuis l’éolienne n°6 passera la route des Barrages par forage dirigé jusqu’au 

chemin vicinal n°12 

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

Raccordement électrique externe 

Depuis la cabine de tête, des câbles souterrains (1 x 3 câbles de 400 mm² disposés en trèfle) 

achemineront la production des 6 éoliennes jusqu’au poste de Thy-le-Château, géré par ELIA. Cet 

acheminement se réalisera à moyenne tension (11 kV). Au poste de Thy-le-Château, la production du 

parc sera injectée dans le réseau de distribution ou, lorsque la consommation locale sera insuffisante, 

dans le réseau de transport.  

La pose des câbles entre la cabine de tête et le poste de Thy-le-Château (environ 650 m) sera 

réalisée par ORES. Au stade actuel, le tracé repris sur la carte n°3b est envisagé. 

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

3.3.9 Charroi 

En raison de leurs dimensions importantes, le transport des éléments des éoliennes (sections de la 

tour, nacelle avec génératrice, pales, anneaux de fondation) nécessite des convois routiers 

exceptionnels, soit des camions d'environ maximum 50 à 65 m de long et maximum 5 à 6 m de large. 

Au stade actuel du projet, le demandeur envisage pour l’accès des camions exceptionnels au site 

éolien, d’emprunter la N5 puis la N978 (Pont des Diables) vers Chastrès puis les différentes voiries 

agricoles internes au site. 

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

Le reste du charroi, utilisé principalement pour l’acheminement des matériaux d’empierrement, du 

béton, du sable et des barres d’armatures ainsi que pour l’évacuation des terres de déblai 
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excédentaires, concerne des camions ordinaires (capacité d’environ 15 m³). Leur accès au chantier 

dépendra respectivement de la localisation du siège de l’entreprise désignée (et/ou de ses dépôts de 

matériaux) et du lieu de valorisation et/ou de dépôt des déblais. Au stade actuel du projet, il peut 

raisonnablement être considéré que ce charroi utilisera le même itinéraire que décris précédemment. 

3.3.10 Durée totale du chantier et heures de travail 

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur en 2022 au plus tôt.  

La durée des travaux est estimée à environ 6 mois, compte tenu du fait que les travaux de génie civil 

seront au ralenti pendant la période hivernale.  

Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Lorsque les conditions 

météorologiques le permettent et en fonction des impératifs du chantier (travaux de bétonnage de la 

fondation, etc.), les plages horaires pourront être élargies et la réalisation de certains travaux le 

samedi est possible.  

Durant la phase de chantier, une dizaine de travailleurs au total sont prévus sur le site. 

3.4 Devenir du site après exploitation 

Le permis unique (permis d’environnement et permis d’urbanisme) est sollicité par les demandeurs 

pour la durée maximale prévue par la règlementation, à savoir une durée de 30 ans.  

Il est à noter que si la durée de vie des installations le permet (le cas échéant moyennant le 

remplacement de certaines pièces), l’exploitant du parc a la possibilité de demander un 

renouvellement du permis d’environnement à l’issue de la période d’autorisation initiale (30 ans). De 

même, l’exploitant a également la possibilité d’introduire une demande d’extension du parc ou de 

renouvellement de permis pour le placement de nouvelles turbines, éventuellement plus puissantes. 

Dans ce second cas (repowering du parc), il est peu probable que certaines parties des installations 

initiales puissent être réutilisées. En effet, le dimensionnement de la fondation et de la tour est 

spécifique à chaque type de machine. 

Lors de l’arrêt définitif de l’exploitation, l’exploitant aura l’obligation de remettre en état le site et de 

permettre à nouveau son usage agricole. 

Dans les permis délivrés, les autorités wallonnes exigent préalablement à tous travaux de construction, 

la constitution d'une sureté, éventuellement sous la forme d'une garantie bancaire, pour assurer le 

démantèlement du parc éolien.  

4. Évaluation environnementale du projet 

4.1 Sol, sous-sol, eaux souterraines et de surface 

Les éoliennes se situent à des altitudes comprises entre 191 m et 213 m. Au niveau du site du projet, 

aucune pente importante (supérieure à 7,5°) n’est rencontrée. Il ne peut être exclu pour autant que la 

mise en place de talus en remblais et déblais ne soit inévitable pour la construction et l’entretien des 

éoliennes. 

Les sols rencontrés au niveau du site éolien sont des sols limoneux. 

L’impact du projet sur le sol, le sous-sol et les eaux se limite principalement aux terres de déblai qui 

seront générées par les travaux de construction et, dans une moindre mesure, à la consommation 

d’espace agricole.  

Moyennant le respect des dispositions réglementaires en vigueur et la mise en œuvre de certaines 

mesures de précaution simples, la construction et l’exploitation du parc éolien n’engendreront pas de 
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risques significatifs d’érosion et/ou de compaction du sol, de pollution du sol et/ou des eaux 

souterraines ou de modification du régime d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines. Une 

attention particulière devra toutefois être portée aux travaux réalisés dans les zones de prévention 

éloignée (cas des éoliennes n°1, 2, 3, 5 et 6) des captages utilisés pour la distribution publique. 

Carrière de Gourdinne 

La carrière Saint Antoine ou carrière de Gourdinne, est située à 1km environ au sud du village de 

Gourdinne, le long de la route reliant Laneffe à Thy-le-Château, à environ 300 m au nord du projet. 

Cette carrière est aujourd’hui ennoyée. Aucun risque d’éboulement n’est cartographié à hauteur de la 

carrière abandonnée. 

Mouvements de terre 

La construction du projet éolien va générer un volume relativement important de terres de déblai, 

issues des postes suivants5 (cf. Partie 3.4 : Description de la phase de réalisation (chantier)) : 

 Le nivellement du terrain afin de respecter les exigences de pentes maximales pour les aires 

de montage des éoliennes. Le demandeur a estimé que ce poste engendrera un surplus 

d’environ 1.230 m³ de déblais pour l’ensemble du projet.  

 Le déblaiement des aires de montage des éoliennes. Ce poste engendrera environ 5.400 m³ 

de terre de déblai (dont 2.700 m³ de terre arable et 2.700 m³ de terre non agricole ; 6 éoliennes 

x 50 m x 30 m x 0,6 m).  

 L’excavation des fouilles de fondations. Ce poste engendrera environ 8.140 m³ de déblais; 

6 éoliennes x 3,14 x 12² m² x 3 m), répartis en 810 m³ de terre non agricole et 7.330 m³ de 

terre non agricole. 

 Le déblaiement des nouveaux chemins d’accès et sur une largeur de 4,5 m. Ce poste 

engendrera environ 430 m³ de déblais (dont 370 m³ de terre arable et 60 m³ de terre non 

agricole ; 4,5 m x 275 m x 0,35 m). 

 Le déblaiement du coffre des chemins existants. Ce poste engendrera environ 340 m³ de 

déblais (310 m x 3,1 m x 0,35 m).  

 Déblaiement du vide technique de la cabine de tête. Ce poste engendrera environ 50 m³ de déblais; 

(11 m x 3 m x 1,55 m), répartis en 50 m³ de terre non agricole. 

 La pose des câbles électriques entre les éoliennes et la cabine de tête du projet. La quantité 

de déblais générée par ce raccordement interne est estimée approximativement à 5.620 m3 ; 

5,4 km x 0,8 m x 1,3 m), répartis en 1.300 m³ de revêtement de surface et 4.320 m³ de terre 

mélangées. 

 La pose des câbles électriques entre la cabine de tête du projet et le poste de raccordement 

de Thy-le-Château. La quantité de déblais générée par ce raccordement externe est estimée 

approximativement à 420 m3 (0,65 km x 0,8 m x 0,8 m), répartis en 160 m³ de revêtement de 

surface et 260 m³ de terre mélangées.  

Environ 62 % des déblais issus du chantier (hors raccordement externe) pourront être réutilisés sur 

place (recouvrement des fondations, comblement des tranchées, remise en état des zones 

d’aménagement temporaire) ou être étalés sur les terrains agricoles proches après accord de 

l’exploitant et pour une épaisseur de l’apport de maximum 10 à 20 cm). Aucunes terres ou matière 

pierreuses naturelles d’origine exogène ne seront employées pour la remise en état dans des zones 

excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les terres excavées sur site 

seront employées pour le remblayage 

                                                      
5 Dans le cas présent, il est considéré une première couche de terre arable de 30 cm. 
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Les terres arables destinées à l’étalement sur des parcelles agricoles représentent un volume total de 

4.340 m³.  

Selon les informations du demandeur, les terres seront étalées aux abords de chacune des éoliennes 

en projet sur des parcelles pour lesquelles le demandeur dispose de la maitrise foncière. Ce volume 

de terre arable pourra donc être étalé sur une superficie d’environ 2,2 ha. L’épaisseur maximale des 

terres étalées sera de 20 cm. 

Les déblais excédentaires, soit environ 11.730 m3 (terres foisonnées), devront être valorisés dans des 

travaux de remblayage sur d’autres chantiers dûment autorisés au moment de la réalisation des 

travaux, dans le respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à 

la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 

01.05.2020). À défaut, ces déblais excédentaires devront être mis en CET de classe 3. 

L’évacuation de ces déblais du chantier nécessite environ 782 camions d’une capacité de 15 m3. Le 

demandeur dispose déjà, par mesure de sécurité, d’une attestation de l’entreprise Wanty pour que 

l’ensemble des terres de déblais excédentaires soient reprises. 

 Voir ANNEXE F : Attestation de reprise des terres de déblai 

En ce qui concerne les déblais excédentaires issus du raccordement électrique externe (soit environ 

180 m3 de terre foisonnée), ils devront être gérés par le GRD ou son mandataire, selon les 

dispositions spécifiées dans la permission de voirie qui sera demandée ultérieurement par celui-ci. 

Emprise sur les terres agricoles 

L’emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage, aux mâts (maximum 60 m² par éolienne), 

à la cabine de tête et à la surface occupée par les nouveaux chemins d’accès et le réaménagement 

permanent des voiries. Elle est d’environ 1,1 ha. 

Stabilité des constructions 

Concernant la stabilité des ouvrages projetés, l’auteur d’étude ne met pas en évidence des risques 

naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui seraient incompatibles avec le projet. Cela ne 

dispense toutefois pas de la réalisation d’une étude géotechnique détaillée permettant le 

dimensionnement précis des fondations compte tenu du modèle d’éolienne retenu et de la nature du 

sol. Le niveau de la nappe aquifère sera également déterminé par la campagne géotechnique. Ces 

essais de sol sont prévus par le demandeur après l’obtention du permis unique. 

4.2 Air, énergie et climat 

4.2.1 Production électrique attendue 

Le bureau Greenplug, reconnu par les administrations régionales et organismes de crédit, a été 

mandaté pour la réalisation d’une étude de vent spécifique au projet. Cette étude a été contrôlée par 

l’auteur d’étude d’incidences et est considérée comme de bonne qualité. Le contrôle de l’auteur 

d’étude comprend une validation de la méthodologie (les données de vent de référence, logiciel de 

référence WAsP, modèle de terrain, …) et un contrôle des résultats présentés dans l’étude de vent. 

Les résultats du calcul de production sont résumés dans le tableau suivant. Les pertes de production 

liées aux programmes de bridage à envisager. En effet, au vu des incidences acoustiques prévisibles 

du projet, un programme de bridage acoustique devra être envisagé sur certaines éoliennes en projet, 

afin de garantir le respect des valeurs limites en vigueur (conditions sectorielles ou générales). 

Concernant les chiroptères, une perte de production a été considérée au vu de la recommandation de 

l’auteur d’étude de la mise en place d’un système d’arrêt sur les éoliennes en projet, à activer lors des 

périodes de forte activité des chauves-souris. S’agissant de l’ombre portée, une perte de production a 
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également été considérée au vu de la mise en place recommandée d’un shadow module sur certaines 

éoliennes. 

Tableau 4 : Production électrique prévisible du parc, selon le modèle d’éoliennes considéré (sur base de l’étude de vent du 

bureau Greenplug, rapport du 14/07/2020). 

Modèle d’éolienne Vestas V110 
2.0 MW 

Nordex 
N117 

3.675 MW 

Siemens-
Gamesa 

SG122 2.1 
MW 

Nombre d’éoliennes 6 6 6 

Diamètre du rotor (m) 110 117 122 

Hauteur d’axe (m) 110 106 108 

Puissance éolienne (MW) 2,0 3,675 2,1 

Puissance installée du parc (MW) 12,0 22,05 12,6 

Production électrique brute (MWh/an) 46.556 59.989 51.206 

Pertes systématiques cumulées (%) 11,2 12,6 11,5 

Production électrique nette sans bridage (MWh/an) 41.349 52.412 45.295 

Pertes module d’arrêt chauve-souris (%) 2,4 2,1 2,6 

Pertes module d’arrêt ombre portée (%) 0,1 0,1 0,1 

Pertes bridage acoustique (conditions sectorielles) (%) 2,1 0,0 10,6 

Pertes bridage acoustique (conditions générales) (%) 9,8 1,2 11,0 

Pertes bridages cumulés (conditions sectorielles) (%) 4,6 2,2 13,0 

Production électrique nette (MWh/an) 39.455 51.248 39.394 

Production électrique nette par éolienne (MWh/an) 6.576 8.541 6.566 

Pertes bridages cumulés (conditions générales) (%) 12,1 3,4 13,4 

Production électrique nette (MWh/an) 36.342 50.643 39.206 

Production électrique nette par éolienne (MWh/an) 6.057 8.441 6.534 

 

La production des 6 éoliennes projetées sera intéressante, variant selon le modèle d’environ 36.342 

MWh/an à environ 51.248 MWh/an. Cette production est équivalente à la consommation annuelle 

d’électricité de minimum environ 9.822 ménages wallons 

Les pertes de productions liées au bridage acoustique (conditions sectorielles ou générales), au 

module d’arrêt pour l’ombrage, au module d’arrêt en faveur de la chiroptérofaune sont inférieures à 

13,5 %. Compte tenu du bon potentiel éolien du site et de sa bonne exploitation par le projet, ces 

pertes ne remettent pas en cause la productivité du projet. 

4.2.2 Réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au projet 

Lorsque le vent sera suffisant, l’électricité fournie par le parc alimentera le réseau ce qui permettra de 

réduire la production à partir de sources d’énergie non renouvelable. En cas de vents trop faibles, 

l’absence de production devra être compensée par des centrales thermiques de régulation. De cette 

manière, le parc éolien permettra d’éviter chaque année l’émission d’environ 15.543 t d’éq-CO2, 

principal gaz à effet de serre (base de calcul : 6 éoliennes de type Vestas V110 produisant 36.342 
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MWh/an). Cette quantité est équivalente aux rejets en CO2 d’environ 2.527 logements6 ou encore par 

8.563 véhicules. 

Le projet contribue ainsi à l’atteinte des objectifs de la Wallonie à l’horizon 2030 en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de rencontre de la consommation 

énergétique finale à partir de sources d’énergie renouvelable. 

4.3 Milieu biologique 

4.3.1 Caractérisation du milieu biologique 

Le projet se situe sur un moyen plateau condrusien légèrement incliné vers le nord et ne s’élevant 

guère au-dessus de 300 m. La région est constituée d’une alternance de crêtes gréseuses (tiges) et 

de dépressions creusées dans les calcaires (chavées). Les sommets sont le plus souvent 

abandonnés à la forêt tandis que les pentes douces des versants sont consacrées aux labours et que 

les fonds de dépressions sont le domaine de la prairie.  

Quelques sites d’intérêt biologique entourent le site du projet, parmi lesquels 4 sites Natura 2000 et 3 

réserves naturelles à moins de 10 km et 11 SGIB dans le périmètre de 5 km. Dans le périmètre de 

500 m autour du projet, l’occupation du sol est dominée par l’habitat de grandes cultures, qui 

représente 80 % des habitats. Signalons la présence d’une carrière abandonnée à environ 250 m au 

nord des éoliennes en projet n°1 et 2. Quelques fronts de taille sont présents et un peu enfrichés à 

certains endroits. La carrière abandonnée accueille un plan d’eau de 5 ha au centre de l’ancienne 

zone d’extraction. 

L’avifaune nicheuse totalise respectivement 42 et 33 espèces observées. Celle-ci comprend une 

majorité d’espèces liées aux milieux agraires et aux milieux bocagers. Notons la présence de deux 

rapaces nocturnes, en plus de la présence du Grand-Duc d’Europe (Hibou Moyen-Duc et la Chouette 

chevêche). 4 espèces typiques des milieux agraires nidifient ou nichent probablement sur le site du 

projet (Alouette des champs, la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Vanneau huppé) 

D’autres espèces listées d’intérêt communautaire ou en liste rouge en Wallonie ont été contactées 

(Milan noir*, le Milan royal*, le Busard cendré*, le Busard des roseaux*, la Linotte mélodieuse, le 

Rougequeue à front blanc, le Coucou gris, le Rossignol philomèle, le Faucon hobereau, le Moineau 

friquet). Un couple de Grand-duc d’Europe niche sur la paroi sud de la carrière de Gourdinne 

(naissance de jeunes en 2020) 

Concernant l’avifaune migratrice et les oiseaux en halte migratoire, 37 espèces ont été recensées. Le 

site du projet est une zone de halte pour diverses espèces comme le Pluvier doré*, le Traquet 

motteux*, le Tarier des prés*, la Grande Aigrette* ou encore le Faucon pèlerin*. 

Au niveau de l’avifaune hivernante les espèces contactées sont communes en période d’hivernage en 

Wallonie. 

Concernant les chauves-souris, un minimum de 9 espèces a été identifié : la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule 

commune, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton et le groupe des Oreillards. Ces inventaires 

ponctuels montrent une activité répartie sur l’ensemble du site. Cependant, la majorité des contacts 

de Murin a été enregistrée au nord du projet, non loin de la carrière et à proximité d’une lisière. 

En ce qui concerne le milieu biologique, il est considéré que l’état de référence de l’environnement 

sera différent de la situation existante. L’extension du parc d’activité économique induira une perte 

d’habitat pour les différentes espèces agraires. Cependant, cette surface perdue est faible par rapport 

aux étendues agricoles de la région. L’impact y est donc non notable. 

                                                      
6 Sur base d’un taux d’émission annuelle de 6.150 kg-CO2 par logement (source : Emissions de CO2 des ménages, ADEME, 

2000). 
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La disparition de la ligne haute tension aura un effet bénéfique sur l’avifaune et plus spécifiquement 

pour le Vanneau huppé, le Grand-duc d’Europe, et les autres rapaces observés sur le site d’étude. 

Les impacts dus au cas de collisions ou d’électrocution dans le cas du Grand-duc seront donc 

diminués.   

4.3.2 Incidence du projet 

La phase de travaux n’induira pas d’impact prononcé sur le milieu biologique. Certaines mesures sont 

recommandées pour la mise en place des chemins d’accès et des raccordements électriques. 

 Démarrage des travaux de décapage des terres végétales pour la réalisation des fondations 

et de l’aire de montage et création des nouveaux chemins en dehors de la période de 

nidification des oiseaux (15 mars au 31 juillet). Une fois les travaux commencés (fondations, 

aires de montage, création des chemins), ceux-ci ne peuvent pas être arrêtés pendant plus de 

7 jours consécutifs durant la période de nidification des oiseaux, car sinon des oiseaux 

pourraient faire leur nid sur le chantier et les nids et les oiseaux pourraient alors être détruits à 

la reprise des travaux. 

 Réalisation des travaux relatifs à l’aménagement des chemins d’accès et au raccordement 

électrique interne en dehors de la période de nidification des oiseaux (du 15 mars au 31 juillet). 

 Ne pas réaliser de stockage de terres au pied de la haie le long du raccordement électrique 

entre l’éolienne n°2 et 4. 

 Étalement des terres arables excédentaires du chantier en dehors de la période de nidification 

des oiseaux. 

En phase d’exploitation, les éléments suivants peuvent être mis en évidence :  

 Un impact fort au niveau local a été déterminé sur l’Alouette des champs, la Perdrix grise, et le 

Vanneau huppé, le Grand-duc d’Europe ; 

 Un impact fort est attendu sur la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule 

de Leisler ; 

 Des mesures sont recommandées pour les espèces agraires à hauteur de 1 ha de mesures 

COA1 (céréales sur pied en hiver) et COA2 (tournière enherbée) par éolienne, soit 6 ha de 

mesures. Au sein de ces 6 ha des plots à Alouettes sont recommandés à hauteur de 5 plots/ha. 

Par ailleurs, une mesure d’atténuation (mise en place d’éoliennes avec un bas de pâle à plus 

de 40 m au-dessus du niveau du sol) est recommandée et a été intégrée très en amont dans le 

projet afin d’atténuer les incidences sur le Grand-Duc d’Europe. 

 L’auteur d’étude recommande également la mise en place d’un système d’arrêt des éoliennes 

durant les périodes d’activité chiroptérologique significative en altitude, à hauteur des pales 

4.4 Paysage et patrimoine 

4.4.1 Qualité paysagère et patrimoniale 

Le projet s’inscrit dans l’ensemble paysager du Moyen Plateau Condrusien. Cet ensemble se 

caractérise par une alternance de crêtes gréseuses (appelées tiges) et de dépressions creusées dans 

les calcaires (appelées chavées). Cette caractéristique n’est toutefois que peu marquée au lieu du 

projet car celui-ci se trouve en bordure de l’ensemble. Le site du projet présente les caractéristiques 

de l’Aire paysagère des Vallonnements agricoles de Walcourt, à savoir : un relief de plateau recreusé 

par l’Eau d’Heure et ses affluents et une couverture au sol faite principalement de labours et 

d’herbages. 

 Voir CARTE n° 8a : Territoires paysagers 
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Tableau 5 : Structure paysagère de la zone d’implantation du projet. 

Caractéristiques Description succincte 

Relief 

Plateau au relief légèrement vallonné. Le terrain autour des éoliennes culmine vers 

213 mètres au niveau de l’éolienne n°3 et diminue jusqu’à atteindre une altitude de 

190 mètres à proximité de l’éolienne n°4. 

Couverture du sol Le plateau agricole est recouvert de grandes cultures et de petits bosquets et bois. 

Type de vues 
Paysage aux vues relativement ouvertes et longues, interrompues par quelques 

zones boisées éparses.  

Lignes de force 

Le paysage local est relativement marqué par 2 lignes de crêtes parallèles localisées 

au sud-est du site en projet. Le village de Chastrès est installé sur l’une de ces crêtes. 

Celles-ci forment la ligne de force naturelle principale du paysage. On peut également 

noter la présence d’une crête au nord du site et de la vallée de l’Eau d’Heure à l’ouest 

de celui-ci. Néanmoins, ces 2 éléments n’impriment pas le paysage de manière forte 

en raison de de leur caractère peu visible à l’échelle du site dans sa globalité. En 

effet, dans la direction nord, les vues sont plus courtes, fermées par les bords de la 

vallée du Thyria. La vallée de l’Eau d’Heure quant à elle est occupée par de 

nombreux villages et d’une végétation discontinue, ce qui en atténue la visibilité. Ces 

2 éléments ne sont ainsi que des lignes de force naturelles secondaires du paysage 

local.  

Le découpage du paysage est également influencé par le tracé de la route de 

Philippeville (N5) qui passe à l’est du site. Elle est visible depuis le site du projet de 

par sa localisation suivant les courbes de niveau les plus élevées. Néanmoins, la 

présence de nombreux villages et de végétation discontinue de part et d’autres de 

son tracé réduit l’importance de cette ligne de force dans le paysage. 

La route N978 qui traverse le site du parc du nord vers le sud-ouest n’est pas 

marquante dans le paysage étant donné qu’aucune infrastructure ou habitation ne la 

longe à proximité des éoliennes si ce n'est à l'entrée de l’entité de Chastrès. 

Il faut également mentionner la présence d’une ligne à haute tension qui traverse le 

site du sud-est au nord-ouest. Celle-ci est bien visible depuis les alentours immédiats 

du site mais passe vite inaperçue depuis des plus grandes distances. Elle correspond 

à une ligne de force anthropique mais de seconde ampleur par rapport à la ligne de 

force naturelle.  

Points d’appel 

Le parc éolien de Walcourt, comportant 6 éoliennes, est un point focal majeur qui 

participe fortement à la perception du paysage local. Depuis le site, sont également 

visibles les silos à ciment d’une centrale à béton installée au sein du parc d’activité 

économique de Chastrès. Ces silos constituent également un point d’appel dans le 

paysage. 

  

4.4.2 Zones de visibilité des éoliennes 

Les zones de visibilité des éoliennes, qui traduisent l’étendue géographique de l’impact visuel du 

projet, sont illustrées à la carte n°8b. 

 Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité 

Sur la carte, les zones d’ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. À 

contrario, les zones jaunes sont les zones d’où les éoliennes seront potentiellement visibles (en tout 

ou en partie) si l’on ne tient compte que de la topographie et des forêts. En effet, la visibilité des 

éoliennes mise en évidence sur la carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que 

le relief et les boisements (agglomérations, villages, etc.). 

La visibilité du parc éolien de Chastrès présente les caractéristiques suivantes : 
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 Globalement, la visibilité du projet s’étend sur 8 km vers le nord, 7 km vers le sud, 14 km vers 

l’ouest et 7 km vers l’est. Au-delà de ces distances, la visibilité sera partielle et limitée. La 

visibilité est toutefois entrecoupée par les zones boisées et les vallées. 

 Elle se concentre sur les communes de Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Thuin, Gerpinnes, 

Florennes, le nord de Beaumont, le nord de Froidchapelle, le nord de Cerfontaine et le nord de 

Philippeville. 

 Dans une moindre mesure, le parc sera également visible depuis les communes de Mettet, 

Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, Anderlues, Fontaine-l’Evêque, Montigny-le-Tilleul et 

Charleroi. 

 Ce sont les villages de Chastrès, Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Somzée et Laneffe qui 

présentent la plus forte visibilité théorique.  

 Depuis le sud de la ville de Charleroi, le parc ne sera pas visible 

La visibilité du projet sera accentuée par la présence d’un balisage.  

4.4.3 Intégration paysagère du projet 

Relation aux lignes de force du paysage et lisibilité de la configuration 

Le projet est installé sur un plateau limité à l’ouest par la profonde vallée de l’Eau d’Heure. La ligne de 

force naturelle principale du paysage correspond aux 2 crêtes localisées au sud du site en projet. La 

configuration du projet en 2 lignes parallèles à cette ligne de force renforce la structure existante du 

paysage local.  

En ce qui concerne la lisibilité du projet, celle-ci sera assez variable selon la position de l’observateur 

en fonction du parc. Depuis le sud ou le nord, les éoliennes apparaissent selon une configuration 

linéaire en 2 alignements assez lisibles. Elles présentent une équidistance régulière. Depuis les vues 

est et ouest, l’ensemble est perçu comme un groupe avec une structure moins bien définie. Une 

superposition des machines sera possible, rendant l’ensemble moins harmonieux.  

 

Figure 7 : Vue aérienne du projet depuis le sud (source : GoogleEarth, 2017 ; facteur d’exagération du relief : 2x).  
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Figure 8 : Vue aérienne du projet depuis l’est (source : GoogleEarth, 2017 ; facteur d’exagération du relief : 2x).  

Impact visuel pour les riverains  

Onze habitations se situent à moins de 676 mètres du projet et situées au sud-est et au nord de celui-

ci. La modification du cadre paysager de celles-ci sera variable. Elle sera nulle pour 6 d’entre elles qui 

disposent d’éléments de végétation et/ou du relief faisant office d’obstacles visuels suffisants. Elle 

sera modérée pour 5 d’entre elles pour lesquelles, soit seuls les sommets de certaines éoliennes du 

projet pourront être visibles émergents de la végétation, soit les éoliennes ne se placent pas dans 

l’axe des vues principales de l’habitation, soit l’habitation dispose d’obstacle visuels atténuant la 

présence des éoliennes.  

 Voir PHOTOMONTAGES n°2, 3, 5 

Les villages et lieux de vie proches, dont le cadre paysager sera modifié de façon importante, sont les 

conciergeries du parc d’activité de Chastrès, les villages de Chastrès, Pry et Gourdinne ainsi que 

certaines parties de Thy-le-Château, Laneffe et Somzée orientées vers le projet. Ceux-ci offrent des 

vues dominantes vers les éoliennes de par leur position sur des versants faisant face au projet 

(Chastrès, Gourdinne et Thy-le-Château) ou sur le même plateau que le projet (conciergeries du parc 

d’activité de Chastrès, Somzée, Laneffe et Pry). Il faut toutefois noter que l’impact du projet sur la 

modification du cadre paysager est atténuée pour les villages situés au nord et au sud de projet de 

part une bonne lisibilité de l’ensemble (Chastrès et Gourdinne par exemple). L’impact du projet sur la 

modification du cadre paysager est par contre exacerbée par une configuration groupée et des 

superpositions de machines pour les villages situés à l’est et à l’ouest du projet (Pry et Laneffe par 

exemple). 

 Voir PHOTOMONTAGES n°1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Depuis les villages plus lointains, les incidences sont généralement plus modérées. Les villages étant 

souvent installés dans les vallées de l’Eau d’Heure ou du Thyria et de leurs affluents, ils offrent peu de 

vue vers le projet. Les éoliennes sont parfois visibles depuis les extrémités des villages mais rarement 

depuis leur centre. La modification du cadre paysager sera, dans l’ensemble, limitée pour ces villages. 

 Voir PHOTOMONTAGES n°22, 24 
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Impact visuel sur les éléments d’intérêt paysager / patrimonial 

Les périmètres d’intérêt paysager localisés au sein du périmètre rapproché sont généralement 

associés aux vallées. Certains verront toutefois leur cadre paysager altéré par le projet de Chastrès. 

C’est essentiellement le cas du Périmètre d’Intérêt Paysager de la vallée de l’Eau d’Heure (PIP1), au 

sein duquel les éoliennes du projet sont localisées. Les éoliennes sont projetées dans un paysage 

rural qualifié d’harmonieux par l’ADESA. Elles viennent créer de nouveaux points d’appel dans ce 

paysage agricole ouvert modifiant de façon importante le cadre paysager de cette partie du PIP. 

 Voir CARTE n°8c : Paysage et patrimoine 

 Voir PHOTOMONTAGES n°1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24 

En ce qui concerne le patrimoine, aucun des sites ou monuments du patrimoine mondial inventoriés 

ne se situent en zone de visibilité des éoliennes du projet. Il faut toutefois mentionner l’existence du 

pèlerinage de la Trinité, marche reconnue au patrimoine culturel de l’UNESCO. Cette marche, 

empruntant la boucle dite du « Grand Tour de Walcourt », offrira des vues vers le projet depuis une 

importante section de son parcours. Depuis ces points de vue, le projet sera visible dans le même 

cadran visuel que la basilique Notre-Dame de Walcourt, reprise au patrimoine exceptionnel, mais 

sans superposition entre les 2 éléments. Concernant la basilique en elle-même, sa localisation au 

centre dense de Walcourt, limite la visibilité vers le projet depuis ses abords.  

Le projet sera covisible avec le Château-ferme de Trazegnies à Berzée. Depuis un PVR défini par 

l’ADESA et axé vers le château, le projet sera visible dans le même cadran visuel que le château mais 

sans superposition entre les 2 éléments. La qualité patrimoniale du château en lui-même n’est pas 

altérée et le projet n’est pas visible depuis le château en lui-même. Finalement, le cadre paysager de 

l’ancien presbytère de Gourdinne, repris à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier, sera modifié 

de manière importante, toutes les éoliennes étant visible depuis sa façade avant. 

 Voir PHOTOMONTAGE n°8, 14, 19a, 21 

4.4.4 Covisibilité avec d’autres parcs éoliens 

En ce qui concerne la covisibilité avec d’autres parcs éoliens, elle sera généralement rare. En effet, 

les parcs et projets proche du projet de Chastrès sont relativement peu nombreux. Fait exception le 

parc existant proche de Walcourt et son extension visuelle de Ahérée. Dans l’ensemble, les situations 

de covisibilité seront non problématiques, la lisibilité de l’ensemble étant relativement bonne, les 2 

parcs apparaissant comme 2 ensembles distincts. C’est depuis Chastrès que la covisibilité risque 

d’être plus problématique. En effet, depuis ce village, les 2 parcs pourront apparaitre dans le même 

axe de vue. Une superposition des deux parcs sera possible depuis l’extrémité nord-ouest de l’entité. 

La différence d’échelle entre les deux parcs atténue toutefois l’impact de cette covisibilité depuis les 

points de vue concernés. 

4.4.5 Incidence en phase d’exploitation selon l’état de référence  

L’enfouissement de la ligne à haute tension entraîne la disparition d’une ligne de force anthropique 

secondaire. Cela a toutefois peu d’impact étant donné que le projet s’appuie sur une ligne de force 

naturelle. Ce projet n’aura donc pas d’impact sur la relation qu’entretient le parc avec les lignes de 

force du paysage.  

Le projet d’agrandissement du Parc d’activités économique de Chastrès comporte 2 propositions : une 

au nord-est du parc existant et l’autre à l’ouest de celui-ci. Dans les 2 cas, le Parc d’activité 

économique de Chastrès viendrait se rapprocher du parc en projet et fermerait d’avantage les vues 

depuis Chastrès en direction du projet éolien. La lisibilité du projet éolien de Chastrès pourrait s’en 

voir affectée si des éléments de l’extension du Parc d’Activité Économique venaient à se placer entre 

les éoliennes du projet. 
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4.4.6 Compatibilité du projet avec les outils réglementaires 

Les éoliennes et la cabine de tête sont projetées sur des parcelles situées en zone agricole au plan de 

secteur à l’exception de l’éolienne 1 située en zone de dépendance d’extraction. 

Conformément au CoDT, il a été vérifié que les éoliennes ne compromettent pas le développement et 

la mise en œuvre cohérente du plan de secteur et répondent aux prescriptions du CoDT. 

La cabine de tête correspond à un bâtiment rectangulaire, en béton préfabriqué avec un parement en 

briquettes brun-rouge et à toit à double pente d’environ 40° couvert d’ardoise de ton gris foncé. Elle 

est prévue rue des Berces, sur le territoire communal de Walcourt. A l’écart des éoliennes, elle sera 

entourée d’arbustes indigène afin de la rendre visuellement peu impactante depuis les points de vue 

périphériques. 

La commune de Walcourt dispose de deux Guides communaux d’urbanisme (GCU). Néanmoins, au 

vu des caractéristiques de la zone d’implantation du projet, celui-ci n’est pas concerné par les 

différents aspects légaux définis par l’arrêté du 19/07/1983 et du 22/05/1987. 

Les analyses réalisées par l’auteur d’étude n’identifient aucune incompatibilité entre le projet et les 

outils en vigueur dans la zone d’implantation projetée. 

4.5 Infrastructures et équipements publics 

Impact du charroi lourd et exceptionnel 

La construction du parc générera ainsi un charroi important, estimé à 3.076 camions (6.152 

mouvements). Ce charroi se répartira sur toute la durée du chantier, soit maximum un an, avec 

cependant une concentration pendant deux à trois mois durant lesquels s’effectueront l’aménagement 

des chemins d’accès et la construction des fondations. Les pics de circulation sont atteints lors du 

coulage d’une fondation, nécessitant une soixante de camions sur une journée.  

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

Dans tous les cas, un état des lieux contradictoires des voiries empruntées par le charroi lourd devra 

être réalisé au début et à la fin des travaux, de façon à garantir la réparation des éventuels dégâts aux 

frais du demandeur. 

Impact des travaux d’aménagement des chemins d’accès et de raccordement électrique 

Le passage des convois exceptionnels et du charroi lourd nécessite le renforcement du chemin-vicinal 

n°29 sur une longueur de 310 m. Cet aménagement se fera par la mise en place d’un empierrement 

stabilisé de 40 cm d’épaisseur, posé sur géotextile dans l’emprise du chemin actuel sans en changer 

l’assiette. Si en certains endroit il manque de largeur, un élargissement temporaire par plaques sera 

effectué.  

Le demandeur envisage de donner un caractère permanent à cet aménagement.  

Le passage du charroi nécessitera également quelques aménagements temporaires (pose de plaques 

d’acier du coté extérieur de certains virages), sans incidence notable étant donné leur durée limitée (≤ 

12 mois). Ils devront toutefois être réalisés en accord avec les gestionnaires et propriétaires 

concernés. 

Il est prévisible que les voiries publiques à réaménager devront être temporairement coupés pour 

permettre la réalisation des travaux. Ces chemins étant principalement empruntés par des agriculteurs 

(CV n°9 et 34), leur fermeture temporaire ne devrait pas être problématique. Toutefois, l’organisation 

du chantier devra se faire en concertation avec les exploitants concernés de façon à garantir l’accès à 

leurs champs en temps utile.  

La pose des câbles électriques entre les éoliennes et la cabine de tête du parc (prévue rue des 

Berces) concerne les chemins communaux précités et la N978. Ainsi, concernant l’impact de ce 
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raccordement sur la circulation locale, des remarques similaires à celles formulées ci-dessus 

s’appliquent. Cependant le raccordement électrique allant jusqu’à l’éolienne n°6 devra se faire par 

forage dirigé sous la N978 afin d’en limiter les impacts sur la circulation de cette voirie fréquentée. 

Concernant la liaison électrique jusqu’au poste de transformation de Thy-le-Château, celle-ci consiste 

en des travaux similaires à ceux des chantiers de réfection de voiries ou de pose des impétrants 

classiques (Belgacom, SWDE, etc.). 

Les travaux de raccordement n’auront a priori pas d’incidences sur le transport d’énergie (électricité et 

gaz) et d’eau. 

Risques de perturbation des systèmes de télécommunication 

Dans son avis préalable du 17 avril 2020, la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) ne soulève 

pas de perturbation de la réception hertzienne numérique de ses émissions TV et radio que pourraient 

provoquer les éoliennes. Toutefois, la RTBF stipule que si des perturbations de la réception de ses 

émissions devaient apparaître après l’installation des éoliennes, le gestionnaire du projet devra 

supporter les coûts afférant à la résolution du problème. 

 Voir ANNEXE N : Avis préalable de l’IBPT et de la RTBF 

Capacité d’accueil disponible sur le réseau électrique 

Un parc éolien de puissance doit être raccordé à un poste de raccordement existant. Généralement, 

ce raccordement se fait sur un poste de transformation moyenne tension (MT). Dans ce cas, lorsque 

la consommation locale est suffisante, l’électricité produite est physiquement injectée dans le réseau 

de distribution (réseau moyenne tension) qui dessert les consommateurs situés dans les environs de 

ce poste. Lorsque la consommation locale est par contre insuffisante, la production du parc est élevée 

en tension et injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension) pour être consommée 

ailleurs.  

Le poste de raccordement le plus proche du projet est situé à Thy-le-Château, à l’ouest du projet (565 

m de l’éolienne 1 et de la cabine de tête). La demande d’information sur la capacité d’injection 

disponible est actuellement en cours. Selon les informations fournies par le demandeur, le poste fera 

l’objet de travaux d’agrandissement dans les prochaines années. De plus, selon ELIA, un projet de 

transformation de la ligne de 70 kV en 150 kV serait prévu pour 2027. 

Incidences en phase d’exploitation selon l’état de référence  

L’enfouissement de la ligne électrique haute tension traversant le site en projet permettra de libérer 

une zone centrale du site sans contraintes liées à cette infrastructure. Au terme du permis 

d’exploitation du projet, une nouvelle configuration pourrait être étudiée (déplacement des éoliennes 

actuelles) avec certainement une éolienne supplémentaire dans l’alignement sud du projet actuel 

entre l’éolienne n°4 et 5. 

4.6 Environnement sonore et vibrations 

En phase de réalisation, les nuisances sonores engendrées par le projet seront limitées compte tenu 

des distances relativement élevées qui séparent les zones de travaux des habitations (≥ 500 m ; 

conciergeries à 420 m) et de l’itinéraire de chantier retenu qui permet d’éviter la traversée de tous les 

villages environnants. Elles concerneront principalement le charroi lourd nécessaire à l’acheminement 

du béton et des matériaux pierreux et à l’évacuation des déblais. Ces nuisances, limitées aux 

périodes de jour et de durée relativement courte, ne seront significatives qu’au droit des habitations 

situées le long de l’itinéraire emprunté par ce charroi. Dans l’environnement proche du projet, il s’agit 

principalement des quelques habitations situées le long de la route N978. Le reste de l’itinéraire 

dépendra de l’origine des matériaux de construction ainsi que de la localisation du lieu de valorisation 
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et/ou de dépôt des terres de déblai. Toutefois, il est à prévoir que les entités de Laneffe et Somzée 

soient traversées par ce charroi. 

En phase d’exploitation, les modélisations acoustiques réalisées indiquent le respect des valeurs 

limites acoustiques des conditions sectorielles de 2014 (AGW du 13/02/2014) en périodes de jour et 

transition pour les modèles Vestas V110 STE 2.0 MW et Nordex N117 STE 3.675 MW. Le modèle 

SG2.1-122 DTs indique quant à lui des dépassements de la valeur limite de 45 dB(A). Par contre, en 

période de nuit (de 22h à 6h du matin), le respect de ces limites au droit de toutes les zones habitées 

et de toutes maisons isolées proches n’est atteint pour aucun des trois modèles sélectionnés. 

Par rapport aux valeur limites acoustiques définies par les conditions générales (AGW du 04/07/2002), 

les modélisations acoustiques indiquent le respect des limites en périodes de jour et de transition, 

sauf avec le modèle SG2.1-122 en période de transition. Par contre, en période de nuit, le respect de 

ces limites au droit de toutes les zones habitées et de toutes maisons isolées proches n’est atteint 

pour aucun des trois modèles sélectionnés. 

 Voir CARTES n°10a et 10b : Immissions sonores 

Des plans d’exploitations spécifiques propre à chacun des modèles d’éoliennes considérés sont 

recommandés pour le respect des valeurs limites applicables aux différentes périodes définies par 

l’AGW des conditions sectorielles du 13/02/2014 et par l’AGW des conditions générales de l’AGW du 

04/07/2002. Sur base des données communiquées par les différents constructeurs et des 

modélisations acoustiques, cet objectif est réalisable mais induit une perte de production pouvant 

atteindre 11 % selon le modèle considéré et les réglementations en vigueur (conditions sectorielles ou 

générales).  

Conformément aux conditions sectorielles de 2014, l’auteur d’étude recommande la réalisation d’un 

suivi acoustique post-implantation afin de confirmer le respect des valeurs limites en vigueur par le 

constructeur du modèle d’éoliennes retenu. 

Concernant la perception du bruit éolien dans l’environnement sonore, il est à noter que les 

habitations situées le long de la N5 et N978 sont exposées à un bruit de fond routier soutenu voir 

prédominant, ainsi les éoliennes pourraient y être perceptibles mais ponctuellement et principalement 

durant les périodes nocturnes de faible trafic (généralement entre 0h00 à 5h00) et lors de vents 

faibles. Au vu du caractère calme des habitations considérées dans la localité de Gourdinne et de la 

proximité avec le parc éolien, il peut être attendu que le projet y soit perceptible en période nocturne. 

Les habitations plus en retrait du projet éolien, et également de sources bruyantes importantes, ne 

devrait pas percevoir les éoliennes. 

4.7 Milieu humain et contexte socio-économique 

Les communes de Walcourt et Ham-sur-Heure-Nalinnes font partie de la province de Namur et du 

Hainaut, respectivement. La commune de Walcourt a une densité de population d’environ 149 

habitants par km² et la commune de Ham-sur-heure-Nalinnes d’environ 296 habitants par km². 

Au sein du périmètre d’étude immédiat de 1,2 km autour des éoliennes du projet, l’auteur d’étude a 

recensé une population d’environ 1.148 habitants sur la commune de Walcourt (source : Service 

population de la commune de Walcourt). Celle-ci se concentre principalement dans les villages de 

Thy-le-Château et Chastrès. Sur base des données de 2018, la population concernée représente 

donc environ 6,2 % de la population totale de la commune de Walcourt 

Les incidences du projet sur les activités socio-économiques locales concernent principalement 

l’agriculture. Les propriétaires et/ou exploitants des terrains concernés par l’implantation d’une 

éolienne ou d’un chemin d’accès seront dédommagés par le promoteur pour les pertes de production 

subies. L’accessibilité des parcelles agricoles pourrait temporairement être rendue difficile pendant les 

travaux d’aménagement et des solutions ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants 

concernés. Concernant les promenades localisées en périphérie du site d’implantation, l’impact est 
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essentiellement d’ordre paysager. Aucun impact sur l’usage de ces chemins, lors de la phase de 

réalisation, n’est identifié.  

L’impact sur l’évènement « Trinité » empruntant la promenade le Grand Tour est partiellement limité 

eu égard à la distance au projet. Le cadre paysager de cette section de la balade sera modifié tout en 

ne remettant pas en cause l’intérêt du parcours actuel. 

Aucun impact significatif sur les activités touristiques et récréatives de la région n’est attendu du projet.  

La création d’emploi à l’échelle locale sera relativement limitée et peut être estimée à 10 postes de 

travail pendant environ un an pour la phase de réalisation. Environ deux postes de travail seront 

également créés pour assurer la maintenance et le dispatching du parc en phase d’exploitation. 

Actuellement, aucune ouverture de participation financière par les citoyens n'est prévue par les 

demandeurs car aucune demande ne leur a été faite. 

4.8 Santé et sécurité 

4.8.1 Aspects ‘sécurité’ 

En phase de réalisation, le projet n’implique pas de risque particulier. La sécurité au chantier sera 

notamment assurée par le respect de la législation en vigueur qui, entre autres, oblige le demandeur à 

mandater un coordinateur sécurité-santé agréé. Celui-ci élaborera un plan sécurité-santé pour chaque 

étape du chantier et veillera à sa bonne application. 

Il conviendra également de respecter les prescriptions des différents gestionnaires d’infrastructures 

présentes dans la zone du projet (ligne haute tension, conduite OTAN), notamment pour la pose des 

câbles du raccordement électrique interne. En outre, pour ce raccordement, l’auteur d’étude 

recommande le maintien d’une profondeur d’enfouissement minimale des câbles de 1,1 m lors des 

passages en parcelles agricoles pour atteindre l’éolienne n°4. 

En phase d’exploitation, les risques d’accidents associés à la défaillance technique d’une machine ou 

à la projection de glace en hiver sont non significatifs. Les distances de sécurité par rapport aux 

infrastructures de transport, aux lignes haute tension et aux conduites souterraines, issues du Cadre 

de référence et prescrites par les gestionnaires concernés, sont respectées. Une étude de risques a 

été réalisée en raison de la proximité de l’éolienne n°4 avec le parc d’activité économique, son projet 

d’extension et son alternative. Moyennant le respect des recommandations de l’auteur d’étude, le parc 

d’activités, son extension et l’alternative sont compatibles avec le projet éolien. 

 Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes locales  

Les modèles d’éoliennes envisagés par le promoteur sont compatibles selon les informations des 

constructeurs Vestas et Nordex, avec les conditions de vent et de turbulence identifiées sur le site.  

En raison de la situation du parc hors d’une zone de contraintes (zone E), et d’une hauteur totale 

d’éolienne de plus de 150 m, les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit, est demandé par 

les administrations compétentes. 

4.8.2 Aspects ‘santé’ 

Le phénomène d’ombre portée intermittente associé au fonctionnement des éoliennes 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, voire porter atteinte 

au bien-être des personnes sensibles. L’Arrêté des conditions sectorielles définit des seuils de 
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tolérance au niveau des habitations de maximum 30 heures par an et de maximum 30 minutes par 

jour. 

En matière d’ombre portée, l’impact du projet pour les riverains en termes d’ombre portée est 

susceptible de concerner principalement des habitations de Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe, 

Chastrès et Pry. De manière à respecter le cas le plus défavorable (prévu par les conditions 

sectorielles), l’auteur d’étude estime nécessaire d’équiper toutes les éoliennes ’un module spécifique 

(shadow module) permettant leur arrêt si des problèmes répétés étaient constatés lors de conditions 

météorologiques particulièrement favorables au phénomène d’ombrage. 

 Voir CARTE n°9a et 9b : Ombrage journalier (worst case) et Ombrage annuel (worst 

case) 

Concernant plus spécifiquement le champ magnétique, aucune recommandation de distance 

horizontale à partir de la projection verticale de l’axe du câblage est nécessaire. En effet aucune 

habitation n’est présente le long des tracés de raccordement prévu, 

En ce qui concerne les infrasons et basses fréquences émis par les éoliennes, ils sont de moindre 

intensité que ceux émis par d’autres sources couramment rencontrées dans notre environnement. Par 

ailleurs, actuellement, la littérature scientifique ne fait pas état d’un effet avéré des infrasons de niveau 

inférieur au seuil de perception (comme ceux émis par les éoliennes) sur la santé humaine. 

Enfin, les nuisances engendrées par le balisage des éoliennes seront de faibles importances et 

peuvent être atténuées. 

L’extension en projet du parc d’activités économiques de Chastrès se faisant vers le projet à l’étude, 

les distances séparant ces deux projets impliquent une étude de risques. Cette étude permet de 

déterminer des recommandations sur les futures activités économiques de cette zone. Afin d’assurer 

la compatibilité du projet avec l’extension du parc d’activité économique, l’auteur d’étude recommande 

de réaliser une étude de risques approfondie afin d’évaluer les effets dominos des éoliennes sur 

futures. 

5. Description des solutions de substitution raisonnables qui 
ont été examinées par le demandeur 

Dans le cadre du développement d’un projet éolien, le demandeur du permis unique peut envisager 

trois types de solutions de substitution : les alternatives de localisation, les alternatives de 

configuration et les alternatives techniques. 

Dans le cas présent, l’auteur d’étude d’incidences a effectué ce travail d’analyse des différents types 

d’alternatives pour permettre aux autorités compétentes de pouvoir disposer d’une analyse 

indépendante. 

Notons que dans le cadre de la procédure d’information préalable du public, 7 alternatives de 

localisation, ont été suggérées. Elles sont analysées dans le présent chapitre / commentées au 

chapitre 7 suivant. Par ailleurs, l’auteur d’étude présente l’alternative ‘zéro’ correspondant à l’absence 

de mise en œuvre du projet. 

5.1 Alternatives de localisation 

En première analyse et sur base des seules données théoriques et cartographiques, la superposition 

de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux fait apparaître 8 sites susceptibles 

d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km. Ces sites se situent majoritairement en zone 

agricole au plan de secteur. 

 Voir CARTE n°11 : Sites éoliens potentiels 
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L’examen des 8 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km autour du 

projet met en évidence une alternative de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur et générant a priori des incidences environnementales moindres que le présent projet : le 

site de Florinchamps. 

L’analyse comparative des avantages et inconvénients du projet objet de la présente étude par 

rapport aux sites potentiels identifiés met en évidence les principaux arguments suivants en faveur du 

projet : 

 Le projet de WindVision et New Wind envisage l’implantation de 6 éoliennes et la moitié des 

sites potentiels identifiés ont une capacité d’implantation estimée entre 3 et 4 éoliennes. Le 

potentiel de production se verrait diminué de manière significative si le projet devait se 

développer sur un de ces sites potentiels. Il serait donc nécessaire de développer les 6 

éoliennes sur deux sites distincts pour disposer du même niveau de production, 

développement contraire au principe de regroupement des unités de production qui 

impliquerait des incidences sur l’environnement supérieures. En conséquence et dans un 

objectif de production d’électricité d’origine renouvelable, tous les sites potentiels ne 

permettant pas de mettre un minimum de 6 turbines ne peuvent être considérés comme 

raisonnablement envisageables pour le demandeur (site 1, 2, 3 et 4). 

 Le projet de WindVision et New Wind vient se raccorder au poste de transformation de Thy-le-

Château qui se situe à environ 600 m à vol d’oiseau, ce qui est une distance de raccordement 

relativement faible pour un projet éolien (premier point positif), et où la production totale du 

parc de 6 éoliennes peut être injectée (second point positif). En première analyse, il apparaît 

que l’ensemble des sites potentiels identifiés se situe à plus longue distance. En raison des 

frais de raccordement supplémentaires à charge du demandeur, ces sites potentiels ne 

peuvent être considérés comme raisonnablement envisageables pour le demandeur. 

 Enfin, le projet de Chastrès permet de favoriser le regroupement des infrastructures en se 

localisant à proximité d’une zone d’activité économique et d’une zone de dépendance 

d’extraction. Parmi les différents sites potentiels identifiés, seulement le site n°6 permettait 

également de rencontrer le principe de regroupement des infrastructures mis en avant par le 

Cadre de référence.  

Toutefois, bien qu’un seul site soit considéré comme une alternative de localisation générant a 

priori des incidences environnementales moindres que le présent projet, ce dernier faisant l’objet 

d’un développement éolien de 9 machines (en instruction) il n’est pas considéré comme une 

alternative finale de localisation. 

En conclusion et sur base des critères du Cadre de référence de juillet 2013, l’auteur d’étude 

n’identifie pas autour du projet d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées 

par le demandeur et présentant moins de contraintes environnementales que ce dernier. 

5.2 Alternatives de configuration et extension ultérieure 

5.2.1 Alternatives de configuration 

La configuration choisie est considérée par cette étude comme optimal pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, elle permet l’exploitation du bon potentiel venteux local, tout en respectant le principe de 

regroupement par rapport aux infrastructures existante. Effectivement, celui-ci se trouve à proximité 

d’un axe routier principal (N978), d’une zone de dépendance d’extraction et d’une zone d’activité 

économique (Parc d’activité économique de Chastrès). De plus, cette configuration permet de 

respecter la distance minimale définie par le Cadre de référence (676 m) entre les éoliennes et les 

zones d’habitat au plan de secteur. Il en va de même pour la distance avec les habitations isolées, à 

l’exception des éoliennes 2, 3, et 5. Les conciergeries présentes au sein du parc d’activités 

économiques sont quant à elles situées entre 400 et 676 m des éoliennes 4 et 5.  
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Finalement, la présence d’une quantité importante de contraintes (zones d’habitat, habitations isolées, 

ligne haute tension, voirie, canalisation OTAN, interdistance entre éoliennes, voiries) dans la zone 

d’implantation limite les possibilités d’alternatives. 

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

Ainsi, l’implantation des éoliennes 2, 3 et 5 est contrainte par les zones boisées liées à la carrière, les 

voiries, la ligne haute tension et surtout les interdistances entre éoliennes. Au regard des impacts 

potentiels additionnels générés par ces éoliennes et compte tenu des contraintes citées ci-dessus leur 

déplacement ne se justifie pas.  

5.2.2 Extension ultérieure 

Pour des raisons liées aux interdistances entre éoliennes et pour des raisons paysagères, il convient 

de conserver au parc une configuration sous forme double ligne régulière. 

Dans cette logique, les contraintes locales ne permettent actuellement pas d’envisager une extension 

future du parc. 

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

5.3 Alternatives techniques 

Alternatives techniques liées au choix des modèles 

La présente étude a envisagé l’installation de 3 modèles d’éoliennes représentatifs de la classe 2,0 à 

3,675 MW : la Vestas V110 2.0 MW, la Nordex N117 3.675 MW et la Siemens-Gamesa SG 122 2.1 

MW. 

Précisons que d’autres modèles d’éoliennes peuvent présenter des incidences similaires à celles 

attendues avec les modèles étudiés, à condition que leurs caractéristiques morphologiques 

(dimensions du mât et du rotor), acoustiques (puissance acoustique maximale) et techniques 

(puissance nominale et production électrique) soient similaires. 

Les demandeurs avaient envisagé lors de l’avant-projet, un scénario avec plus d’éoliennes de plus 

petite taille (150m). Le bas de pale étant trop bas et problématique avec la présence du hibou Grand-

duc de la carrière, un autre scénario a été proposé avec moins d’éoliennes de plus grande taille. 

Une alternative comportant des éoliennes de 180 m de hauteur totale (avec même taille de rotor) 

serait potentiellement envisageable. Ce scénario engendrerait des distances inférieures à 720 m par 

rapport à 18 habitations isolées de la part de l’ensemble des éoliennes hormis la 4. Vu la hauteur 

totale il conviendrait de s’assurer de la compatibilité avec la sécurité de l’espace aérien. Une étude 

précise devrait être réalisée pour en évaluer la compatibilité. 

L’augmentation de la taille des mats pourrait être perçue à proximité du projet par un œil averti. 

L’augmentation des zones de visibilité est quant à elle non significative ce qui n’implique pas d’impact 

supplémentaire au niveau des éléments paysagers et patrimoniaux au sein du périmètre lointain. 

Outre les modèles de la gamme d’environ 2,0 à 3,675 MW, pour lesquels il est admis par les 

spécialistes du secteur qu’ils sont actuellement les plus performants pour les sites éoliens on-shore, il 

existe également des éoliennes soit plus puissantes (éoliennes d’environ 5 à 6 MW), soit moins 

puissantes (éoliennes d’environ 0,8 à 1,2 MW). 

L’implantation de machines de plus petite puissance (environ 1 MW) ne paraît pas non plus être une 

alternative intéressante au projet dans la mesure où la diminution de production unitaire ne pourrait 

pas être compensée par une augmentation suffisante du nombre d’éoliennes, compte tenu des 

contraintes locales. Il en résulterait une moindre production du parc, contraire à l’objectif de 

maximisation de l’exploitation du potentiel éolien d’un site, recommandé par le Gouvernement wallon. 
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5.4 Alternative ‘zéro’ : évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet 

L’absence de réalisation du projet implique qu’aucune modification de l’état de l’environnement du site 

de Chastrès n’aura lieu à court terme, que ce soit sur le milieu biologique, le contexte paysager ou le 

parcellaire agricole, etc. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le potentiel éolien de ce site ne pourra pas donc contribuer 

à l’atteinte des objectifs de la Wallonie à l’horizon 2030 en matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) et de rencontre de la consommation énergétique finale à partir de sources 

d’énergie renouvelable. 

6. Incidences du projet sur le territoire des états et régions 
voisins 

Le projet se situe à plus de 15 km des frontières régionales et nationales. 

À cette distance, les incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux des 

États et Régions voisins seront nulles ou négligeables. 

7. Conclusions et recommandations 

7.1 Conclusions de l’auteur d’étude 

Le projet soumis à étude d’incidences vise l’implantation et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur 

le territoire de la commune de Walcourt. Elles sont disposées entre le village de Chastrès, Pry, Thy-le-

Château, Gourdinne et Laneffe. Celles-ci sont localisées au sud de l’ancienne carrière de Gourdinne 

et au nord-est d’une ligne haute tension de 70 kV. 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 165 à 169 m en bout de pale et développent 

une puissance nominale unitaire comprise entre 2,0 et 3,675MW. En raison de la situation du parc 

hors d’une zone de contraintes (zone E), et d’une hauteur totale d’éolienne de plus de 150 m, les 

éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit, selon les prescriptions de la circulaire GDF-03. 

La production des 6 éoliennes projetées sera intéressante, variant selon le modèle d’environ 36.342 

MWh/an (cas de figure ‘minimaliste’ du modèle Vestas V110 2.0 MW sous régime des conditions 

générales) à environ 51.248 MWh/an (cas de figure ‘maximaliste’ du modèle Nordex N117 3.675 sous 

régime des conditions sectorielles). Cette production est équivalente à la consommation annuelle 

d’électricité de minimum environ 9.822 ménages wallons. Selon les informations fournies par le 

demandeur, le raccordement se fera au poste électrique de Thy-le Château situé à 600 m à l’ouest du 

site. 

Dans le cadre du présent projet, l’auteur d’étude considère que la situation existante peut être 

différente à la situation de référence dans la mesure où un projet d’extension du parc d’activités 

économiques de Chastrès et l’enfouissement de la ligne haute tension qui traverse le site sont 

attendus durant la phase d’exploitation du projet étudié. Un état de référence a donc été identifié dans 

chacune des thématiques environnementales du chapitre 4. 

Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet de Chastrès 

sur les différents domaines environnementaux sont repris ci-dessous : 

L’analyse des incidences sur le paysage et le patrimoine indique que la configuration du projet en 2 

lignes parallèles à la ligne de force naturelle principale (caractérisée par 2 lignes de crêtes parallèles 

localisées au sud-est du site en projet) renforce la structure existante du paysage local. La lisibilité du 
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projet sera assez variable selon la position de l’observateur par rapport au parc. Les éoliennes 

apparaissent tantôt selon une configuration linéaire en 2 alignements assez lisibles et présentant une 

équidistance régulière (points de vue nord et sud), tantôt comme un groupe avec une structure moins 

bien définie avec une possible superposition des machines, rendant l’ensemble moins harmonieux 

(points de vue est et ouest). 

En ce qui concerne les incidences paysagères pour les riverains, 11 habitations se situent à moins de 

4 fois la hauteur totale des éoliennes. La modification du cadre paysager sera modifiée pour 5 d’entre-

elles (façade avant orientée vers le projet et ne disposant pas d’obstacle visuel). 

Les villages et lieux de vie proches dont le cadre paysager sera modifié de façon importante sont les 

conciergeries du parc d’activité de Chastrès, les villages de Chastrès, Pry et Gourdinne ainsi que 

certaines parties de Thy-le-Château, Laneffe et Somzée, orientées vers le projet. Il faut toutefois noter 

que l’impact du projet sur la modification du cadre paysager est atténuée pour les villages situés au 

nord et au sud de projet de part une bonne lisibilité de l’ensemble (Chastrès et Gourdinne par 

exemple). L’impact du projet sur la modification du cadre paysager est par contre exacerbée par une 

configuration groupée et des superpositions de machines pour les villages situés à l’est et à l’ouest du 

projet (Pry et Laneffe par exemple). Depuis les villages plus lointains, les incidences sont 

généralement plus modérées sachant qu’ils sont souvent installés dans les vallées telles que celles de 

l’Eau d’Heure ou du Thyria offrent peu de vue vers le projet. 

Le Périmètre d’Intérêt Paysager de la vallée de l’Eau d’Heure (PIP1), au sein duquel les éoliennes du 

projet sont localisées voit son cadre paysager altéré par le projet de Chastrès. Les autres PIP étant 

associés aux vallées ne sont pas ou très peu concernés. 

En ce qui concerne le patrimoine, l’existence du pèlerinage de la Trinité, marche reconnue au 

patrimoine culturel de l’UNESCO et empruntant la boucle dite du « Grand Tour de Walcourt », offrira 

des vues vers le projet depuis une importante section de son parcours. Depuis ces points de vue, le 

projet sera visible dans le même cadran visuel que la basilique Notre-Dame de Walcourt, reprise au 

patrimoine exceptionnel, mais sans superposition entre les 2 éléments.  

Les covisibilités éventuelles concernent principalement le village de Chastrès qui aura des vues à la 

fois vers le projet et le parc de Walcourt. Une superposition des rotors sera possible et ne favorisera 

pas une bonne lisibilité de l’ensemble. 

Concernant les risques, les distances de sécurité par rapport aux infrastructures de transport, aux 

lignes haute tension et aux conduites souterraines, issues du Cadre de référence et prescrites par les 

gestionnaires concernés, sont respectées. Une étude de risques a été réalisée en raison de la 

proximité de l’éolienne n°4 avec le parc d’activité économique, son projet d’extension et son 

alternative. Moyennant le respect des recommandations de l’auteur d’étude, le parc d’activités, son 

extension et l’alternative sont compatibles avec le projet éolien.  

Concernant les nuisances sonores, les modélisations acoustiques réalisées indiquent le respect des 

valeurs limites acoustiques des conditions sectorielles de 2014 (AGW du 13/02/2014) en périodes de 

jour et transition pour les modèles Vestas V110 STE 2.0 MW et Nordex N117 STE 3.675 MW. Le 

modèle SG2.1-122 DTs indique quant à lui des dépassements de la valeur limite de 45 dB(A). Par 

contre, en période de nuit (de 22h à 6h du matin), le respect de ces limites au droit de toutes les 

zones habitées et de toutes maisons isolées proches n’est atteint pour aucun des trois modèles 

sélectionnés. Par rapport aux valeur limites acoustiques définies par les conditions générales (AGW 

du 04/07/2002), les modélisations acoustiques indiquent le respect des limites en périodes de jour et 

de transition, sauf avec le modèle SG2.1-122 en période de transition. Par contre, en période de nuit, 

le respect de ces limites au droit de toutes les zones habitées et de toutes maisons isolées proches 

n’est atteint pour aucun des trois modèles sélectionnés. 

Des plans d’exploitations spécifiques propre à chacun des modèles d’éoliennes considérés sont 

recommandés pour le respect des valeurs limites applicables aux différentes périodes définies par 

l’AGW des conditions sectorielles du 13/02/2014 et par l’AGW des conditions générales de l’AGW du 
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04/07/2002. Ces plans d’exploitations induiront une perte de production pouvant atteindre 11 % selon 

le modèle considéré et les réglementations en vigueur (conditions sectorielles ou générales).  

Conformément aux conditions sectorielles de 2014, l’auteur d’étude recommande la réalisation d’un 

suivi acoustique post-implantation afin de confirmer le respect des valeurs limites en vigueur par le 

constructeur du modèle d’éoliennes retenu. 

Au vu du caractère calme des habitations considérées dans la localité de Gourdinne et de la proximité 

avec le parc éolien, il peut être attendu que le projet y soit perceptible en période nocturne. Les 

habitations plus en retrait du projet éolien, et également de sources bruyantes importantes, ne devrait 

pas percevoir les éoliennes. 

 En matière d’ombre portée, l’impact du projet pour les riverains en termes d’ombre portée est 

susceptible de concerner principalement des habitations de Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe, 

Chastrès et Pry. De manière à respecter le cas le plus défavorable (prévu par les conditions 

sectorielles), l’auteur d’étude estime nécessaire d’équiper toutes les éoliennes d’un module spécifique 

(shadow module) permettant leur arrêt si des problèmes répétés étaient constatés lors de conditions 

météorologiques particulièrement favorables au phénomène d’ombrage. 

S’agissant du milieu biologique, le projet de 6 éoliennes se situe en Ardenne condruzienne sur un 

moyen plateau légèrement incliné vers le nord et ne s’élevant guère au-dessus de 300 m. La région 

est constituée d’une alternance de crêtes gréseuses (tiges) et de dépressions creusées dans les 

calcaires (chavées). L’occupation du sol est dominée par de grandes cultures qui représente 80 % 

des habitats au sein du périmètre.  

L’avifaune nicheuse totalise respectivement 42 et 33 espèces observées en 2013 et 2019. 4 espèces 

typiques des milieux agraires nidifient ou nichent probablement sur le site du projet : l’Alouette des 

champs, la Bergeronnette printanière, la Perdrix grise et le Vanneau huppé. Un couple de Grand-duc 

d’Europe niche sur la paroi sud de la carrière de Gourdinne. Avant la mise en place de mesures, un 

impact fort a été déterminé sur 3 des 4 espèces agraire : l’Alouette des champs, la Perdrix grise, et le 

Vanneau huppé. Un impact fort a été déterminé également pour le Grand-duc d’Europe. 6 ha de 

mesures sont recommandés pour les espèces agraires sous la forme de COA1 (céréales sur pied en 

hiver) et COA2 (tournière enherbée) avec plots à alouette. Cette mesure sera également bénéfique 

pour le Busard cendré* et le Busard des roseaux* (impact moyen). La mesure d’atténuation en faveur 

du Grand-duc permettrait une diminution du niveau d’impact à un niveau faible à moyen. 

Concernant les chauves-souris, un minimum de 9 espèces a été identifié : la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule 

commune, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton et le groupe des Oreillards. Ces inventaires 

ponctuels montrent une activité répartie sur l’ensemble du site. Avant la mise en place de mesures, un 

impact fort est attendu sur la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler. 

Un impact moyen est à prévoir sur la Sérotine commune. Au vu de la chiroptérofaune contactée et de 

la présence d’espèce migratrices, l’auteur d’étude recommande la mise en place d’un module d’arrêt 

adapté. La mise en place de cette mesure d’atténuation diminuerait les niveaux d’impact à « faible à 

négligeable » en fonction des espèces. 

Un impact faible à moyen concernant les impacts cumulatifs avec le réseau routier et les lignes 

électriques est noté.  

Les autres analyses environnementales effectuées par l’auteur d’étude (eaux souterraines et de 

surface, activités agricoles et touristiques, outils régionaux,…) ont toutes confirmé la compatibilité du 

projet par rapport à son contexte, moyennant le respect de certaines recommandations et la mise en 

œuvre de certaines mesures. 
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7.2 Recommandations de l’auteur d’étude 
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SE1 
Limitation des distances parcourues par les camions en privilégiant une 

valorisation des déblais au niveau d’exutoires proches du site éolien. 
X 

 

SE2 
Stockage temporaire des terres de déblai non immédiatement réutilisées sur le 

site perpendiculairement à la pente du terrain.  

X  

SE3 
Disposition de kits anti-pollution en quantité suffisante sur le chantier. X  

SE4 

Si la nappe phréatique est haute lors des travaux de réalisation des fondations, un 

rabattement local par pompage devra être prévu et correctement dimensionné 

pour éviter des problèmes de stabilité des éoliennes. 

X  

SE5 
Respect des pentes communément admises en génie civil pour les talus 

(maximum 20 à 25° en remblai et 30° en déblai). 

X  

SE6 

Dans la zone de prévention éloignée des captages utilisés pour la distribution 

publique, non réalisation du ravitaillement des engins de chantier mobiles et du 

stockage d’hydrocarbures et autres liquides potentiellement polluants. 

X  

SE7 
Installation de drains au pied des talus établissant la jonction entre le terrain 

naturel et les éoliennes, lorsque celles-ci sont situées en déblai. 

X  

SE8 
Prise en compte du risque sismique élevé dans le dimensionnement des 

fondations des éoliennes du projet. 

  

SE9 

Prévoir un conduit sur les axes de ruissellement concentrés concernés sous les 

chemins d’accès aux éoliennes n° 5 et 6 afin d’assurer la continuité des 

ruissellements de ces axes vers le ruisseau de l’Eau d’Heure à Chastrès. 

X  

SE10 
Stockage des terres arables en dehors des axes de ruissellements. X  
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AC1 
Nettoyage régulier des chemins d’accès au chantier, particulièrement au niveau 

de la route N978 et de la rue des Berces 
X 

 

M
il

ie
u

 b
io

lo
g

iq
u

e
 

MB1 

Démarrage des travaux de décapage des terres végétales pour la réalisation des 

fondations et de l’aire de montage et création des nouveaux chemins en dehors 

de la période de nidification des oiseaux (15 mars au 31 juillet). Une fois les 

travaux commencés (fondations, aires de montage, création des chemins), ceux-ci 

ne peuvent pas être arrêtés pendant plus de 7 jours consécutifs durant la période 

de nidification des oiseaux, car sinon des oiseaux pourraient faire leur nid sur le 

chantier et les nids et les oiseaux pourraient alors être détruits à la reprise des 

travaux. 

X 

 

MB2 

Réalisation des travaux relatifs à l’aménagement des chemins d’accès et au 

raccordement électrique interne en dehors de la période de nidification des 

oiseaux (du 15 mars au 31 juillet). 

X  

MB3 
Ne pas réaliser de stockage de terres au pied de la haie le long du raccordement 

électrique entre l’éolienne n°2 et 4. 

X  

MB4 
Étalement des terres arables excédentaires du chantier en dehors de la période 

de nidification des oiseaux. 

X  

MB5 
Choix d’un modèle d’éolienne avec un bas de pale supérieur à 40 m au-dessus du 

sol pour atténuer les impacts sur le Grand-Duc d’Europe*. 
 

X 

MB6 
Mise en place d’un système d’arrêt des éoliennes durant les périodes d’activité 

chiroptérologique significative en altitude, à hauteur des pales. 
 

X 
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MB7 

Aménagement et entretien de 6 ha de couvert nourricier (céréales) et de couvert 

enherbé (COA1/COA2) en faveur des oiseaux des plaines agricoles. Les couverts 

nourriciers comprendront des plots à alouettes (5 plots / ha) 
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PU1 

De par la présente de sites archéologiques connus à proximité des éoliennes 

projetées, des sondages archéologiques sont recommandés avant l’implantation 

de chaque éolienne, et, le cas échéant, des fouilles archéologiques. 

X 
 

PU2 
Plantation de quelques arbustes d’essence indigène à côté de la cabine de tête du 

parc pour favoriser son intégration paysagère. 

X  

In
fr

a
s

tr
u

c
tu

re
s

 e
t 

é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 p

u
b

li
c

s
 

IEP1 
Mise en place d’une signalisation adéquate des itinéraires de chantier. X  

IEP2 

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

exceptionnel au début et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts 

occasionnés aux frais du demandeur.  

X  

IEP3 
Réalisation du raccordement électrique par forage dirigé au niveau de la traversée 

de la route N978. 

X  

B
ru

it
 

BR1 

Privilégier un modèle d’éolienne présentant les puissances acoustiques les plus 

faibles pour des vitesses de vent à 10m entre 4 et 6m/s. 

X  

BR2 

Prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes de manière à garantir le 

respect des réglementation en vigueur. 

X  

BR3 

Réalisation d’un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé, 

notamment au niveau de la Rue des Barrages à Chastrès et de la Rue de 

Bonnières Chastrès à Gourdinne, et de la Rue Trieu l’Abbé à Gourdinne afin de 

confirmer le respect des normes en vigueur et, le cas échéant, de valider le 

programme de bridage à mettre en œuvre selon le modèle d’éoliennes implanté. 

X 

 

SS1 
Implantation d’un shadow module sur les éoliennes toutes. X  

SS2 
Maintien d’une distance minimale de 5 m entre les boîtes de jonction des câbles 

du raccordement électrique et les habitations ou blindage de ces boîtes. 

X  

SS3 
Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle 

serrée. 

X  

SS4 

Constitution et mise à la disposition de l’autorité compétente d’un rapport annuel 

prouvant le respect des seuils d’exposition à l’ombrage stroboscopique en vigueur, 

par le croisement des périodes effectives d’ensoleillement suffisant mesurées à 

l’aide des capteurs de rayonnements solaires installés sur les machines, des 

périodes durant lesquelles les éoliennes sont susceptibles de pouvoir générer de 

l’ombre sur les habitations riveraines et des périodes de fonctionnement des 

éoliennes. 

 

X 

SS5 

Non-implantation de bâtiments et infrastructures destinés à recevoir des 

personnes sensibles, à autonomie réduite ou à vulnérabilité aggravée dans le 

périmètre iso-risque de 10-6 (rayon de maximum 171 m pour le modèle étudié). 

 

X 

SS6 

Réalisation d’une étude de risques approfondie afin d’évaluer les effets dominos 

de l’éolienne sur l’infrastructure si une infrastructure est implantée à une distance 

inférieure à celles préconisées par l’étude ‘Handboek Windturbine’ 

 

X 

SS7 
Adaptation de l’intensité lumineuse des feux de danger en fonction des conditions 

de visibilité météorologique ; 
 

X 

SS8 
Occultation des feux ‘W’ rouges vers le bas et limitation de leur intensité 

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

X 

SS9 
Synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour et de nuit). 

 
X 



 

  

 

CSD INGENIEURS SA 

 

 

 

 

Axel VANDEREYCKEN  

Docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique : chef de projet 

 

 

Namur, le 22 octobre 2020 

 

 

 

COREFERENT 

Julien OTOUL (Bioingénieur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour préserver l’environnement, CSD imprime ses documents sur du papier 100 % recyclé (ISO 14001). 



LÉGENDE 01A : LOCALISATION DU PROJET

INFORMATIONS
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1

Walcourt

!!!!!!

GRP125

70kV

N5

N9
78

Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,2km

Localitéxxx
Communexxx

!. Eolienne du projet

Infrastructures

Ligne Haute Tension! !

Route principale
Route secondaire
Echangeur

Sentier de Grande Randonnée

Réseau routier

Autres infrastructures

Limites administratives

Modes de transport doux

±

Sources : Extra its des ca rtes to p o gra p hiq ues 1:20 000, IGN,
2002-2008
Pla n de Secteur, SPW-DGO4, 2018
GR, IGN, 2011
RAVeL, DGO1, 2019
Les do nnées rela tives a ux limites a dministra tives
(versio n 1/01/2016) o nt été fo urnies da ns un but 
éduca tif p a r l’AGDP en ta nt q ue gestio nna ire de la  
so urce a uthentiq ue

Date : Sep tembre 2020
Références : NA00881.100 Windvisio n - EIE - Cha strès

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

GR12

0 500m



LÉGENDE 01B : VUE AÉRIENNE DU SITE

INFORMATIONS
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SPW

Thy-le
-Château

Limites administratives

!. Eolienne du projet

LocalitéXXX

±

Sources : Extraits des orthoimages, SPW-DGO4, 2019
Limites administratives, AGDP, 2016

Date : 
Références : 

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

0 500 m

CV
 n°

12
 - R

ue
 de

 C
ha

str
ès

Rue des Berces

C.V. n°34

Po
nt 

de
s D

iab
les

 (N
97

8)

C.
V. 

 n°
29

C.
V. 

 n°
40

C.V. n°2

C.V. n°9
Rue Chapelle Rosine

Rue de Laneffe

Chastrès

Pry

Laneffe

SomzéeGourdinne
Communexxx

Walcourt

Route de Bonnières

Rue Louis Piret

Septembre 2020
NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS

Route de Thy-le-Château

C.V. n°3

C.V. 
n°9

N978

C.V. n°1

C.V. n°9

Ru
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 Ba
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s (
N9
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)

Rue de Chastrès

Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,2km



LÉGENDE       02 PLAN DE SECTEUR   

INFORMATIONS
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DE

PZACC
ZACC

ZACC

Infrastructures

Périmètres de protection

Affectations

Périmètres des révisions partielles

Route de liaison en 
projet
Ligne existante
Ligne en projet

Route de liaison
Ó Ó ÓÓ

Risque 
naturel 
ou de 
contrainte

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! Liaisons écologiques
Périmètre de réservation

En vigueurREV Annulation
R R
R R

REV
AnnulationEn vigueur

Zone d'habitat
Zone d'habitat à caractère rural

Zone de services publics et
d'équipements communautaires

Centre d'enfouissement techniqueCET

Zone de loisirs
Zone d'activité économique mixte
Zone d'activité économique industrielle

Zone de dépendance d'extractionDE
Zone d'aménagement communal 
concertéZACC

Zone d'aménagement communal
concerté à caractère économiqueZACCE

Zone agricole
Zone forestière
Zone d'espaces verts
Zone naturelleN

Zone de parcP
Voie navigable ou plan d'eau

> Ligne HT 
existante > Ligne HT

en projet
Canalisation
existante
Canalisation
en projet

Zone d'activité économique spécifique
Agro-EconomiqueA.E.

Zone d'activité économique spécifique
Grande DistributionG.D.

±

Absence de conduite

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:20 000, IGN, 
1993-2006
Plan de secteur, SPW-DGO4, 2019
Limites administratives, AGDP, 2016

Date : 
Références : 

0 500 m

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Eolienne du projet!.
Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,2km

Septembre 2020
NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS

Projet d'extension de la Zone d'activité
 économique
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Alternative au projet d'extension de la ZAE

Conduite (OTAN)



LÉGENDE 03A : CHEMINS D'ACCÈS ET RACCORDEMENT INTERNE

INFORMATIONS
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1

Parcelles cadastrales

Raccordement

Accès et aménagements

±
!. Eolienne du projet

Limite communale

Parcelle cadastrale voisine

Aire de montage

Cabine de tête"/

Surplomb de l'éolienne 
(rayon = 61 m)

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:10 000, IGN,
2011
Extrait des données CADMAP, AGDP, 2019

Date : Août 2020
Références : 

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

Parcelle cadastrale (éolienne et aire de
manutention)

Raccordement électrique externe 
souterrain à réaliser

Aménagement temporaire en 
domaine privé (aires de virage)

Chemin public existant à renforcer 
temporairement sur  une largeur 
de 4,5 m
Chemin public existant à réménager 
de façon permanente sur l'assise 
existante (3,1 m) et de façon temporaire 
en domaine public également sur une 
largeur de 4,5 m 
(largeur à l'atlas des voiries 
vicinales: 4,6 à 7 m)
Chemin d'accès permanent à créer en 
domaine privé sur une largeur de 4,5 m

Aménagement temporaire en 
domaine privé (chemin d'accès)

0 270 m

Raccordement électrique intraparc 
souterrain à réaliser



LÉGENDE 03B : ACCÈS CHANTIER ET RACCORDEMENT EXTERNE

INFORMATIONS

Tracé de raccordement

Itinéraire d'accès du chantier
d

"/

!.

!.
6

3

±±
Eolienne du projet!. RACCORDEMENT EXTERNE ACCÈS CHANTIER

PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:10 000, IGN,
2011
Extrait des données CADMAP, AGDP, 2016

Date : Septembre 2020
Références :

Auteur d'étude :

Echelle itinéraire d'accès :

Echelle tracé de raccordement :

NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

Demandeurs :

0 100 m

0 200 m

Poste de transformationd

Accès convoi exceptionnel et 
charroi lourd

Raccordement électrique souterrain 
externe à réaliser

Raccordement électrique souterrain 
intraparc à réaliser

Cabine de tête"/



LÉGENDE 04B : CARTE DES CONTRAINTES (ÉCHELLE LOCALE)

INFORMATIONS
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DE

PZACC
ZACC

ZACC

Contraintes de voisinage

Contraintes techniques et de sécurité

Contraintes milieu naturel

±

Distance de garde aux habitations
isolées (400m)

Conduite (OTAN)

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:20 000, IGN, 
1993-2006
Plan de secteur, SPW-DGO4, 2019
NATURA 2000, SPW-DGO3, 2015
Limites administratives, AGDP, 2016

Date : Septembre 2020
Références : 

0 500 m

Auteur d'étude :

Echelle : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN À CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

NA00881.100_Windvision_NewWind_EIE_
Chastrès

Demandeurs :

Distance de garde aux zones d'habitat 
et ZACC du plan de secteur (676 m)

Distance d'exclusion aux voiries (71 m)

Distance d'exclusion à la canalisation
OTAN (110 m)

Distance d'exclusion à la ligne haute
 tension (183 m)

Zone forestière de fait et au plan 
de secteur
Distance de garde aux zones forestières
de fait et du plan de secteur (100m)

!. Eolienne du projet (Windvision)

Distance de garde aux zones forestières
de fait et du plan de secteur (200m)

Habitation isolée (hors zone d'habitat 
au plan de secteur)"/

Lieux de vie (conciergerie)"/

Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,2km

Distance de garde aux habitations
isolées (676m)

Distance d'exclusion au poste de 
raccordement (350 m)

Parc d'activité économique de Chastrès
Projet d'extension (ouest) et alternative 
d'extension (est) du parc d'activité
 économique de Chastrès

Parc d'activité économique

Absence de conduite



LÉGENDE 06A : MILIEU BIOLOGIQUE           

INFORMATIONS
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SPW

±Périmètre d'étude
Rayon = 500 m

Sources : 

Date : Septembre 2020
Références : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 0,25 Km

Auteur d'étude :

Demandeur :

Echelle : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN A CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Cours d'eau
Habitat du périmètre

C1.1 - Eaux stagnantes oligotrophes

E5.6 - Végétations rudérales

# # #

# # #

# # #

G3.F- Plantations de conifères
G5.1 - Alignement d'arbres

! ! ! !

! ! ! ! G5.6 - jeunes stades des forêts naturelles
G5.8 - Mises à blanc et clairières
I1.1 - Grandes cultures

J2.4 - constructions agricoles
J3.3 - Carrières et sablières abandonnées
J4.2 - Réseau routier

! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !

G1.A - Forêts méso- et eutrophes 

J2.3 - Sites industriels ou commerciaux

MAE - Bandes fleuries
MAE - Tournières enherbées

E2.1 - Pâtures permanentes et prairies

Bords de route en fauchage tardif

!. Eolienne du projet

Extraits des cartes topographiques 1:10 000, 
IGN, 1993-2006
COSW, SPW-DGO4, 2008
Relevés de terrain, CSD Ingénieurs, 2019
Limites administratives, AGDP, 2016



LÉGENDE 08A : TER R ITOIR ES PAY SAGER S

INFOR MATIONS
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Cha strès ENSEMBLE DU MOY EN PLATEAU CONDR USIEN

ENSEMBLE FAGNAR D

ENSEMBLE DE LA HAINE ET DE LA SAMBR E

ENSEMBLE DE LA PLAINE ET DU 
BAS-PLATEAU LIMONEUX HENNUY ER S

ENSEMBLE DE LA DÉPR ESSION 
FAGNE - FAMENNE ET DE SA BOR DUR E SUD

Moye n pla te a u  condru sie n de  l’Entre -Samb re -e t-Me u se

Moye n pla te a u  de  Be a u mont

Bordu re  condru sie nne  méridiona le

Ba s-pla te a u  limone u x 
su d-he nnu ye r

Dépre ssion Fagne  – Fame nne

Ve rsa nts de  la  Samb re  e t de  l'Ea u  d'He u re

Bordu re  fore stière  de  la  Fa gne

Aggloméra tion indu strie lle  ca rolorégie nne

Va llée  indu strie lle  de  la  Ba sse  Samb reAggloméra tion indu strie lle  
de s ca na u x du  Ce ntre

Faciès du Condroz occidental

Faciès du Pays d'Acoz

Faciès de la bordure fagno-condrusienne

Faciès de la dépression fagnarde

Me rb e s

Me tte t

R e nlie s

R a gnie s

Wa lcou rt

Be a u mont

R e nlie s 2

Ahérée

Ce rfonta ine

Florincha mps

R e nlie s-Be a u mont

Philippe ville  (Sa u tou r)

Me tte t (Ve nts d'Hou ye t)

Me tte t - Fosse s-la -Ville

Be a u mont-Froidcha pe lle  2

Be a u mont (Froidcha pe lle )
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La SAMBR E
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ME
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La HAIN

E

La
BI
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R u isse a u d'Y VES

LaBR OUFFE

LaSAMBR E

La
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±

!!!!!!

Faciès pa ysage rs

Te rritoire s pa ysage rs

Ense mb le s pa ysa ge rs

Nom du  fa ciès pa ysa ge rxxx
Limite  de s fa ciès pa ysa ge rs

Nom du  te rritoire  pa ysage rxxx

Nom de  l'e nse mb le  pa ysage rXXX

Limite  de s te rritoire s pa ysa ge rs

Limite  de s e nse mb le s pa ysa ge rs

Frontière  na tiona le
Cou rs d'e a u  naviga b le

Eolie nne  sou mise  à étu de  d'incide nce s!.

Eolie nne  e n cou rs d'instru ction!.

Eolie nne  a u torisée!.

Eolie nne  e xista nte!.

FR ANCEFR ANCE

Périmètre  d'étu de  lointa in
R a yon = 17,914 km

Sou rce s : Extraits des cartes topographiques 1:50 000, IGN, 
1993-2006
Extraits des cartes topographiques françaises, IGN
Territoires paysagers, SPW-DGO4, 2013
Paysages traditionnels en Flandre, AGIV, 2013

Da te  : septembre 2020
R éfére nce s : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 5 Km

Au te u r d'étu de  :

De ma nde u rs :

Eche lle  : 
PR OJET DE PAR C ÉOLIEN A CHASTR ÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Périmètre  d'étu de  ra pproché
R a yon = 6 km



LÉGENDE 08B : V ISIBILITÉ

INFORM ATIONS

!.!.!.
!. !. !.

M e tte t

W a lc ourt

Flore nne s

Philippe ville

Thuin

Doisc he

Charle roi

Be aum ont

Binc he

Ce rfonta ine

Froid c ha pe lle
Sivry-Ranc e

Ge rpinne s

Fosse s-la-V ille

Couvin

Lobbe s

Chim ay

Flore ffe

Anhé e

Châte le t

Onhaye

Erq ue linne s

Sa m bre ville

Ha m -sur-He ure -Nalinne s

Estinne s

And e rlue s

M orla nwe lz
Courc e lle s

Farc ie nne s

V iroinva l

La Louvière

M e rbe s-le -Châte au

Fonta ine -l’Evêq ue Aise au-Pre sle s

Fle urus

Profond e ville
M ontigny-le -Tille ul

Je m e ppe -sur-Sam bre

Hastière

Cha pe lle -le z-He rla im ont

Hastière

V iroinva l

Na m ur

Nam ur

±
Patrim oine

V isibilité *

* M od é lisa tion pour d e s é olie nne s d 'une
haute ur totale  d e  169 m

(La num é rota tion d e s é lé m e nts d u pa trim oine
e xc e ptionne l sur la c arte  c orre spond  à c e lle  
re prise  au c ha pitre  4.6 d u ra pport)

!. Eolie nne  d u proje t

Z one  fore stière
Lim ite  c om m una le
Frontière  na tiona le

M onum e nt d u pa trim oine  e xc e ptionne l#
Site  d u patrim oine  e xc e ptionne l

Z one  d e  visibilité  partie lle  ou totale  
d e s é olie nne s
Z one  d e  non visibilité  d e s é olie nne s

1

FRANCEFRANCE

Sourc e s : Extraits des cartes topographiques 1:50 000, IGN,
1993-2006
Plan de Secteur (zone forestière), SPW-DGO4,
2016
Patrimoine exceptionnel, SPW-DGO4, 2016
Patrimoine mondial, SPW-DGO4, 2013
Visibilité, CSD Ingénieurs, 2020
Limites administratives, AGDP, 2016

Date  : septembre 2020
Ré fé re nc e s : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 5 Km

Aute ur d 'é tud e  :

De m a nd e urs :

Ec he lle  : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN A CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

M onum e nt d u pa trim oine  m ond ia l#
Site  d u patrim oine  m ond ia l

2

3

1

2

Pé rim ètre  d 'é tud e  lointa in
Rayon = 17,914 km

3

4

5

7

6



LÉGENDE 08C : PAYSAGE ET PATRIMOINE

INFORMATIONS
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!.

!.

!.

!.

!.

!. !. !.

!.
!. !.

1-4
5

6

7-11

Walcourt

654

321

Walcourt

Florennes

Ham-sur-Heure-Nalinnes

Gerpinnes

Thuin

Cerfontaine
Froidchapelle

Philippeville
Beaumont

±

PIP 1

Paysage

Patrimoine

(La numérotation des éléments du patrimoine 
et du paysage sur la carte correspond à celle 
reprise au chapitre 4.6 du rapport)

Eolienne du projet!.

Réseau hydrographique

Périmètre d'Intérêt Paysager 
Plan de secteur

Périmètre d'Intérêt Paysager ADESA

Point et ligne de vue remarquable 
ADESA 

Monument du patrimoine exceptionnel#

Monument classé #
Site classé

Zone de protection

Périmètre d'Intérêt Culturel Historique 
et Esthétique (PICHE)
Chaussée romaine

Eolienne existante!.

1

1PICHE 1

PVR 1

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:50 000, IGN, 1993-2006
ADESA, SPW-DGO4, 2016
Plan de secteur, SPW-DGO4, 2019
Arbres et haies remarquables, SPW-DGO3, 2016
Patrimoine classé, SPW-DGO4, 2019
Patrimoine exceptionnel, SPW-DGO4, 2019
Patrimoine mondial, SPW-DGO4, 2019
Patrimoine monumental, Ministère de la Région wallonne, 
1984 et 1993)
IPIC, SPW-DGO4, 2016
Limites administratives, AGDP, 2016

Date : septembre 2020
Références : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 2 Km

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 
PROJET DE PARC ÉOLIEN A CHASTRÈS

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

PIP 2

PIP 5

PIP 6

LVR 2

PVR 3

PVR 4

PVR 5

PVR 6

PVR 7

2

3
4

5

6-7

8

9

10
1

PVR 8

Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,2km
Périmètre d'étude rapproché
Rayon = 6km

11

12

PICHE 2

PICHE 3

PICHE 4

PICHE 5

PICHE 6

PIP 3

PIP 4

RGBSR

Patrimoine monumental#*

2

3



LÉGENDE 09B : OMBRAGE ANNUEL - SIEMENS-GAMESA SG2.1-122 DTS - WORST CASE

INFORMATIONS
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!. !.
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!́

!́
!́

!́

!́

!́

!́

!́
!́
!́

!́
!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́
!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

!́

9
8

7

6

5

4

3
2

1

39

38

37

36

35

34

33

32
31

30

29

28

27

26
25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12
11

10

6
5

4

32
1

±

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:20 000, IGN,
2002-2008

Modélisation ombrage, CSD Ingénieurs, 2020

Date : Septembre 2020

Références : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 500 m

Auteur d'étude :

Demandeurs :

Echelle : 

PROJET DE PARC ÉOLIEN À CHASTRÈS
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Eolienne du projet!.

Durée journalière d'exposition à l'ombre

(en heures)

limite d'exposition 
de 30 heures/an

0

5

10

15

20

25

75

50

100

>100

Zones d'habitat ou d'habitat à
caractère rural ou ZACC

Zones de dépendance d'extraction

Zones d'activité économique 
industrielle

Massif boisé

Projet d'extension du zoning de 
Chastrès

Récepteur - habitation"́

Récepteur - entreprise"́

Récepteur informatif - pâturage!́

Récepteur - limite d'extension du 
zoning de Chastrès

"́

Alternative
d'extension

Ouest

Projet
d'extension

Est



LÉGENDE 10A : IMMISSIONS SONORES - VESTAS V110 STE 2,0 MW - CONDITIONS SECTORIELLES 2014 - PÉRIODE NOCTURNE (CDT. ESTIVALES)

INFORMATIONS

!́
!́

!́ !́ !́

!́

!́

!́ !́
!́
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!́
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!́!́
!́
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!. !.
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98

7

6

543

2

1

35
34

33

32

31

30

29

28
27

26 25

24

23

22

21

20

19

18

17
16

15

14
13

12

11
10

6
5

4

32

1

±
Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,5km

Récepteur - habitation

Valeur limite de 40 dB(A)

!́

Niveau de bruit à l'immission

> 50 dB(A)

> 30 dB(A)
> 35 dB(A)
> 40 dB(A)
> 45 dB(A)

> 55 dB(A)

!. Eolienne du projet

Valeur limite de 43 dB(A)

Zones d'habitat ou d'habitat à
caractère rural ou ZACC

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:20 000, IGN,
2002-2008

Modélisation acoustique, CSD Ingénieurs, 2020

Date : Septembre 2020

Références : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 500 m

Auteur d'étude :

Demandeur :

Echelle : 

PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Récepteur - habitation 
en dépendance d'extraction!́

Modélisation à puissance acoustique 
permettant le respect des valeurs limites
de la période nocturne en conditions
estivales définies par l'AGW des
conditions sectorielles de 2014
(cf. rapport final)

Récepteur - Entreprise!́

Zones de dépendance d'extraction

Zones d'activité économique 
industrielle

Projet d'extension du zoning de 
Chastrès

Alternative
d'extension

Ouest

Projet
d'extension

Est



LÉGENDE 10B : IMMISSIONS SONORES - VESTAS V110 STE 2,0 MW - CONDITIONS GÉNÉRALES - PÉRIODE NOCTURNE

INFORMATIONS
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543

2

1

35
34
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31
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29

28
27
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20

19
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11
10

6
5

4

32

1

±

Sources : Extraits des cartes topographiques 1:20 000, IGN,
2002-2008

Modélisation acoustique, CSD Ingénieurs, 2020

Date : Septembre 2020

Références : NA00881.100 Windvision - EIE - Chastrès

0 500 m

Auteur d'étude :

Demandeur :

Echelle : 

PROJET DE PARC ÉOLIEN À  CHASTRÈS
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Modélisation à puissance acoustique 
permettant le respect de la valeur limite
de la période nocturne définies par les 
conditions générales (cf. rapport final)

Périmètre d'étude immédiat
Rayon = 1,5km

Récepteur - habitation

Valeur limite de 40 dB(A)

!́

Niveau de bruit à l'immission

> 50 dB(A)

> 30 dB(A)
> 35 dB(A)
> 40 dB(A)
> 45 dB(A)

> 55 dB(A)

!. Eolienne du projet

Zones d'habitat ou d'habitat à
caractère rural ou ZACC

Récepteur - habitation
en dépendance d'extraction

Récepteur - Entreprise

Zones de dépendance d'extraction

Zones d'activité économique 
industrielle

!́

!́

Projet d'extension du zoning de 
Chastrès

Alternative
d'extension

Ouest

Projet
d'extension

Est



LÉGENDE 11 : SITES ÉOLIENS POTENTIELS

INFOR MATIONS !.
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!.
!. !.
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!. !. !.
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!.

!.
!.

!.

!. !.

!.!. !.
!. !. !.

Lot15

Lot18

Lot17

Lot20

Lot16

Walc ou rt

Th u in

Florennes

Mettet

Gerpinnes

Ph ilippeville
Cerfontaine

Beau m ont

Froid c h apelle

Ham -su r-Heu re-Nalinnes

Ch arleroi
Ch âtelet

Montigny-le-Tilleu l
Fosses-la-Ville

Lob b es

Aiseau -PreslesFontaine-l’Evêqu e

±

Contraintes d e voisinage

Contraintes tec h niqu es

Contraintes liées au  paysage

Cad re d e référenc e 2013
(projet d e carte positive)

Site potentielX

Contraintes aériennes

Eolienne existante!.
Eolienne au torisée!.
Eolienne en c ou rs d 'instru ction!.
Eolienne sou m ise à étu d e d 'incid enc es!.

Lim ite c om m u nale

Cou rs d 'eau  navigab le

Sites éoliens potentiels sans
c ontraintes d 'exc lu sion
Sites éoliens potentiels avec présenc e 
d 'au  m oins u ne c ontrainte partielle
Lim ite d e lot
Ch am p éolien existant

Périm ètre d 'Intérêt Paysager (ADESA)

Poste d e rac c ord em entd

Au torou te

1

Proc éd u res m ilitaires d e vol 
au x instru m ents 
(Instru m ent fligh t proc ed u res)

Sou rces : Extraits des cartes topographiques 1:50 000, IGN, 
1993-2006
Extraits des cartes topographiques françaises, IGN
NATURA 2000, SPW-DGO3, 2015
Contraintes aériennes militaires, Belgian State (Ministry
 of Defence) & National Geographic Institute, 2019
Contraintes aériennes civiles, Skeyes, 2017
Limites administratives, AGDP, 2016

Date : 
R éférenc es : 

0 2.500 m

Au teu r d 'étu d e :

Dem and eu rs :

Ec h elle : 

ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Périm ètre d 'étu d e lointain
R ayon = 10 km

2

6

4

3
5

7

Zone d e protec tion pou r la Défense
Zone m ilitaire d e c ontrôle au tou r 
d es aérod rom es
 (aerod rom  c ontrol zone)

8

Septembre 2020

PR OJET DE PAR C ÉOLIEN À CHASTR ÈS

NA00881.100_Windvision_NewWind_EIE_Chastrès

Zone d 'exc lu sion Skeyes

Zone sou m ise à étu d e rad ar Skeyes

Distance d e gard e au x zones 
d 'h ab itat d u  plan d e sec teu r (676 m )

Chastrès

Florinchamps

Walcourt

Ahérée
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Florinchamps

Ahérée

Walcourt

Chastrès
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9

8
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5
4
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16
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12

11

10

654

321

Localisation des points de prise de vue
Projet de parc éolien à Chastrès : PHOTOMONTAGES

´

0 52,5 km



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 01 : Chastrès, Allée des Linaires (Parc d’activités économiques)  

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 156011 Y : 106699  

186 m 

382 m 

14 ° 

 

106 ° 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

5 1 4 2 3 6 

5 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 02 : Gourdinne, Route de Bonnières 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 156630 Y : 108070  

173 m 

558 m 

209 ° 

 

118 ° 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

non visibles 

6 3 5 4 2 1 

non visible 

non visibles 

6 3 

non visibles 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 03 : Chastrès, rue des Barrages  

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 156684 Y : 106519  

199 m 

652 m 

346 ° 

 

96 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 

5 1 2 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 05 : Gourdinne, Pont des Diables 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 157244 Y : 107959  

178 m 

647 m 

220 ° 

 

83 ° 

5 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 

non visible 

1 

5 4 3 

non visible 

non visibles 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 06 : Chastrès, Poste de transformation 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 155232 Y : 107616  

200 m 

557 m 

104 ° 

 

90 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 Walcourt 
(existant) 

5 1 2 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 09 : Pry, Rue du Paucras 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 154859 Y : 106493  

174 m 

1122 m 

71 ° 

 

101 ° 

1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

non visibles 

6 5 

1 4 2 3 

non visible 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 10 : Chastrès, rue du Four (LVR 2)  

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 157135 Y : 106025  

251 m 

1187 m 

330 ° 

 

102 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 

5 1 4 2 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 11 : Gourdinne, Rue de Somzée 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 156455 Y : 108788  

207 m 

1293 m 

189 ° 

 

91 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

6 

5 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 12 : Chastrès, Rue Wayaux (Chapelle aux Splingues) 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 155903 Y : 105705  

235 m 

1356 m 

16 ° 

 

101 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

6 Walcourt 
(existant) 

Ahérée 
(instruction) 

Mettet-Fosses-la-Ville/ 
et extension 

(existant) 

Covisibilité avec les autres projets éoliens 

5 2 3 

Covisibilité avec les autres projets éoliens 

Mettet (Vents d'Houyet)  
(à l'étude) 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 13 : Laneffe, Grand'Route 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 158771 Y : 107748  

186 m 

1800 m 

262 ° 

 

78 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 

5 1 4 2 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 14 : Thy-le-Château, Rue des Gnolys 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 154095 Y : 108229  

189 m 

1804 m 

125 ° 

 

97 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

6 

5 1 4 2 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 15 : Somzée Route de Couvin (N5) 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 158084 Y : 109327  

119 m 

2235 m 

205 ° 

 

81 ° 

1 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

6 

non visibles 

5 3 4 2 

1 6 

non visibles 

5 3 4 2 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 19a : Berzée, rue Tienne de Faulx  

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 152226 Y : 108245  

177 m 

3645 m 

103 ° 

 

96 ° 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

5 1 4 2 3 6 

5 1 4 2 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 21 : Rognée, Rue des Trieux 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 151629 Y : 106151  

193 m 

4317 m 

63 ° 

 

123 ° 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

5 1 4 2 3 6 Walcourt 
(existant) 

5 1 4 2 3 6 Walcourt 
(existant) 

Ahérée 
(instruction) 

Ahérée 
(instruction) 

Covisibilité avec les autres projets éoliens 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 22 : Tarcienne, Try des Marais 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 158151 Y : 111856  

240 m 

4549 m 

202 ° 

 

97 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) +  

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

28 mai 2020 

6 Walcourt 
(existant) 

Florinchamps 
(instruction) 

Covisibilité avec les autres projets éoliens 

5 1 4 2 3 6 



Carte de localisation 

Données techniques 

Coordonnées Lambert 

Altitude 

Distance de l’éolienne du projet la plus proche 

Angle de visée 

(par rapport au nord géographique) 

Champ de vision (horizontal) 

Type d’éolienne 

Hauteur mât des éoliennes 

Diamètre du rotor 

Balisage de jour 

 

Balisage de nuit 

 

Date de prise de vue 

Auteur d’étude : Demandeurs : 

Cadrage vue panoramique 

Cadrage vision humaine 

Photomontage 24 : Nalinnes, Rue de Marcinelle 

Projet éolien à Chastrès 

Données de localisation de la prise de vue  

X : 155222 Y : 113194  

216 m 

5645 m 

169 ° 

 

103 ° 

5 1 4 2 3 

Siemens Gamesa 

108 m 

122 m 

Bande rouge (mât + bout de pales) + 

Flash blanc (nacelle) 

Feux rouge (mât) + Flash rouge (nacelle) 

 

23 octobre 2019 

6 

non visibles 

5 1 4 2 3 6 

non visibles 

Walcourt 
(existant) 


