Note explicative de la demande de
permis unique de classe 1 relative au
parc éolien de Chastrès

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre projet de parc éolien de Chastrès, qui, conformément au
Code de l’Environnement, tient compte des recommandations émises dans l’étude d’incidences (Annexe
E6), réalisée par le bureau d’Etude CSD Ingénieurs Conseil. Nous souhaitons par la présente mettre en
évidence les éléments suivants:

OBJET DE LA DEMANDE DE PERMIS

1.

1.1.1.

Description des actes et travaux projetés

La demande de permis unique vise la construction et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur le territoire
de la commune de Walcourt co-développé par les sociétés WindVision et New Wind. 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 Saint-Antoine et au nord-est d’une ligne haute tension de 70 kV (à
l’exception de l’éolienne n°4).
Voir annexe E2 : Localisation du projet
● Voir annexe E4 : Plan descriptif
● Voir annexe E6 : Etude d’incidences sur l’environnement (chapitre 4)
●

Les coordonnées Lambert 72 sont reprises au tableau suivant :

Eolienne 1
Eolienne 2
Eolienne 3
Eolienne 4
Eolienne 5
Eolienne 6

Lambert X (m)

Lambert Y (m)

Z (m)

155783
156218
156759
155839
156484
157070

107606
107537
107531
107041
107132
107189

205
209
213
192
206
208

Les éoliennes projetées atteindront une hauteur en bout de pale comprise entre 165 et 169 m. Chacune
développera une puissance électrique maximale entre 2,0 et 3,675 MW, de manière à garantir une
valorisation optimale du potentiel éolien du site. La puissance installée totale du parc sera donc comprise
entre 12,0 et maximum 22,5 MW.
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Outre l’implantation et l’exploitation des éoliennes à proprement parler, la demande de permis 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 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 tension (11 kV) entre la cabine de tête et le
poste de raccordement de Thy-le-Château par ORES.
« Des dispositifs de chantier seront placés pour manifester de façon claire et univoque que les
aménagements en bordure de voiries publiques sont interdits d’accès au public. Il s’agit de barrières
et signalisation placées au début et à la fin des chemins, ainsi qu’au niveau des aires de manœuvre.
Les barrières et la signalisation seront installées en début de chantier et ôtées une fois les
aménagements temporaires retirés et les chemins remis en état.
Les voiries communales ne subiront donc aucune modification soumise à l’accord du Conseil
communal au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Le renforcement de
l’assiette des voiries communales dans les limites du tracé existant n’entre pas dans le champ
d’application du décret et les modifications des voiries pour une durée n'excédant pas douze mois et
nécessaires à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis
unique ou d'un permis intégré sont dispensées de l'accord préalable du conseil communal en
application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des
modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal »

1.1.2. Raccordement externe
Nous avons fait une demande de capacité d’injection auprès du GRD ORES pour le poste de transformation
électrique de Thy-le-Château situé à environ 650 m de la cabine de tête projetée. L’ajout d’un second
transformateur 150/70kV 90 MVA en repiquage sur câble existant Monceau / Thy-le- Château est prévu à
l’horizon 2027 par Elia.
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2. RESPECT DU CADRE DE RÉFÉRENCE ET du CoDT
2.1. Justification du choix du site de Chastrès
Toutes les éoliennes seront implantées 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. Cette carrière
n’est plus en exploitation depuis 1984. Les 6 éoliennes respectent le principe de regroupement des
infrastructures préconisé par le Cadre de référence de 2013 du Gouvernement wallon et le CoDT, en étant
à moins de 1.500 mètres de la limite d’une zone d’activité économique (Parc d’activités de Chastrès) et
d’une zone de dépendance d’extraction (carrière de Gourdinne) mais aussi d’une des principales
infrastructures de communication (N5-E420).
Le choix du site est également intéressant quant au potentiel venteux estimé dans l’étude de vent du
bureau Greenplug, qui a été contrôlée par l’auteur d’étude d’incidences. La production nette électrique
par éolienne (pertes de bridages cumulés incluses) a été estimée entre 6.057 MWh/an pour le modèle
Vestas V110 2,0 MW (cas de figure ‘minimaliste’ sous régime des conditions générales) et 8.541 MWh/an
pour le modèle Nordex N117 3,675 MW (cas de figure ‘maximaliste’ sous régime des conditions
sectorielles 2014). Il peut dès lors être considéré que le site du projet de Chastrès dispose d’un gisement
éolien suffisant.

3. ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DE L'ÉTUDE D'INCIDENCES
Au cours de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, le bureau d’études a émis une série
de recommandations afin de limiter au maximum l’éventuel impact des éoliennes sur le milieu naturel et
garantir le respect de l’environnement local.
Nous avons décidé de suivre l’ensemble de ces recommandations et de mettre en place différentes
mesures.

3.1.

INTÉGRATION AVEC LE MILIEU HUMAIN

3.1.1. Relation aux lignes de force du paysage
Nous avons réduit le projet à 6 machines au lieu de 8. Afin de disposer les éoliennes de manière plus
harmonieuses, selon deux lignes de trois suivant un axe est-ouest.
Suite à cette modification, le bureau d’étude conclut de la manière vis-à-vis de la relation du projet de
Chastrès avec les lignes de force du paysage :
« Dans le cas du projet de Chastrès,la configuration du projet en 2 lignes parallèles à la ligne de force
naturelle principale (2 lignes de crêtes parallèles localisées au sud-est du site en projet) renforce la
structure existante du paysage local.»
En effet, la configuration du projet en 2 lignes parallèles à la ligne de force naturelle principale renforce la
topographie du paysage local.
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3.1.2.

Ambiance sonore

Nous prévoyons un plan d’exploitation spécifique, adapté selon les modèles et les périodes de la journée,
de manière à pouvoir garantir le respect des valeurs limites d’immissions acoustiques en vigueur. Nous
prévoyons également de faire réaliser un suivi acoustique post-implantation par un organisme agréé dans
l’année suivant la mise en service de l’établissement, au niveau des habitations les plus proches, en
particulier celles de la Rue des Barrages à Chastrès, les rues de Chastrès et Trieu l’Abbé à Gourdinne,
afin de confirmer le respect des valeurs limites en vigueur et, le cas échéant, de valider le plan
d’exploitation spécifique à mettre en œuvre.

3.1.3. Ombrage
Toutes les éoliennes seront équipées d’un module d’arrêt ‘ombrage’ (shadow module), permettant de les
arrêter si un dépassement de la durée d’exposition quotidienne de 30 minutes ou annuelle de 30 heures
étaient constatés au droit des parties habitées des maisons concernées.

3.2.

Intégration avec le milieu biologique

Du point de vue biologique, les mesures les plus importantes sont les suivantes :
●

Aménagement et entretien de 6 ha de mesures COA1 et COA2 (tournières enherbées permanentes
et couverts nourriciers maintenus durant l’hiver), avec des placeaux à Alouettes pour améliorer le
potentiel biologique du périmètre du projet et favorables au cortège des espèces agraires et au
Busard des roseaux ;

●

Choix d’un modèle d’éolienne dont le bas de pale est supérieur à 40 m de haut pour diminuer le
niveau d’impact du projet sur le hibou Grand-Duc de « fort » à « faible à moyen » ;

●

Mise en place d’un programme d’arrêt sur toutes les éoliennes qui garantira un impact négligeable
et non-significatif sur les chauves-souris durant les périodes de forte activité chiroptérologique, en
altitude, à hauteur des pales.

Durant l’étude d’incidences, un suivi par télémétrie du Grand-duc d’Europe réalisé par Didier Vangeluwe,
n’a pu malheureusement atteindre son objectif vu l’absence de capture d’individu. Nous avons demandé
que les essais de captures continuent durant la 2ème moitié de l’année 2020 afin de pouvoir obtenir des
informations sur les déplacements du couple dans la carrière.
La localisation des différents aménagements proposés en faveur des espèces agraires, est reprise à la
figure suivante.
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Outre ces différentes mesures, nous avons pris en compte, lors de la conception du projet, toute une série
de critères afin de garantir au maximum le respect de l’environnement dont les principaux sont :
●

Maintien d’une distance de garde importante par rapport aux zones d’habitat inscrites au plan de
secteur et supérieure à 676 m;

●

Maintien d’une distance de garde de 200 m par rapport aux boisements les plus proches.

●

Minimisation des aménagements permanents nécessaires à l’implantation des éoliennes et choix de
leur emplacement au vu de toutes les contraintes locales (habitations, voiries, canalisations, bois,
lignes électriques …).
Pour le suivi du dossier, et toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le
responsable du projet :
Corentin Hautot
Mail : corentin.hautot@windvision.com
Tél : 016/ 299 455
Vous remerciant de l’intérêt que vous accordez à la présente note, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Michel Durand
WindVision Belgium SA

Benoît Henriet
New Wind
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